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Un mot au sujet des sources

Le présent rapport renvoie le lecteur à différentes sources dont les 
suivantes: les témoignages entendus aux audiences publiques de la 
Commission; les mémoires déposés devant la Commission; les mémoires 
subventionnés par le Programme d’aide financière aux intervenants; les 
études réalisées dans le cadre du programme de recherche de la 
Commission; les comptes rendus des tables rondes nationales organisées 
par la Commission; différents rapports spéciaux, documents de réflexion et 
autres études publiés par la Commission. Une fois ses travaux achevés, la 
Commission rendra publique toute cette information, et ce sur différents 
supports.

Ce rapport ainsi que les documents de réflexion, les rapports spéciaux, les 
études publiées, les comptes rendus des tables rondes et les autres 
publications de la Commission seront en vente au Canada. On pourra se 



les procurer en librairie ou par correspondance à l’adresse suivante:

Groupe Communication Canada — Édition  
Ottawa (Ontario)
K1A 0S9

Un CD-ROM sera produit peu après la parution de ce rapport. Il contiendra 
le rapport, la transcription des audiences et des tables rondes de la 
Commission, les comptes rendus des quatre séries d’audiences, les 
études, les comptes rendus des tables rondes, les rapports spéciaux et les 
documents de réflexion de la Commission, ainsi qu’un guide de 
l’enseignant. On pourra trouver ce disque dans certaines bibliothèques, 
grâce au Programme des services aux dépositaires, ou le commander à 
l’adresse suivante:

Groupe Communication Canada — Édition  
Ottawa (Ontario)
K1A 0S9

Les mémoires et les études qui n’auront pas été publiés et qui ne figureront 
pas sur le CD-ROM seront déposés aux Archives nationales du Canada 
après l’achèvement des travaux de la Commission.

Un mot au sujet de la terminologie

La Commission utilise l’expression peuples autochtones quand elle veut 
désigner collectivement les descendants des premiers habitants de 
l’Amérique du Nord, c’est-à-dire les Premières nations, les Inuit et les Métis 
(voir le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982). Elle emploie 
le terme autochtones tout court pour parler des individus qui appartiennent 
à ces entités culturelles et politiques — et non pas raciales — que sont les 
peuples autochtones.

Les expressions nations autochtones et peuples autochtones se recoupent 
quelque peu, mais la Commission utilise le terme nations dans un sens 
bien spécifique. Comme on le verra au chapitre 3 du volume 2, elle 
l’emploie pour désigner des groupes d’autochtones d’une certaine 
importance numérique qui sont conscients de leur unité sociale et 



historique et qui constituent la population prédominante dans un territoire 
ou des territoires déterminés.

La Commission s’efforce de faire la distinction entre les mots collectivité et 
nation. Quand elle parle d’une collectivité métisse, par exemple, elle fait 
allusion à un petit groupe de Métis habitant une même localité et faisant 
partie d’un groupe plus large, la nation métisse de l’Ouest canadien. Il en 
va de même d’une collectivité inuit ou d’une collectivité des Premières 
nations. Malgré cette appellation, une collectivité des Premières nations ne 
constitue pas une nation autochtone au sens où nous venons de définir 
l’expression. Ce sont plutôt les nations autochtones qui se composent 
habituellement — mais pas nécessairement — de plusieurs collectivités.

Nous considérons les Métis comme des peuples autochtones distincts 
issus d’un croisement entre Premières nations (ou Inuit, dans le cas des 
Métis du Labrador) et Européens, et qui s’identifient à une culture 
proprement métisse. Quant à l’expression nation métisse, elle désigne les 
Métis dont les racines se trouvent dans l’Ouest canadien et qui estiment 
former une nation. L’usage que nous faisons des termes Métis et nation 
métisse est explicité au chapitre 5 du volume 4.

Comme le veut l’usage maintenant établi, les termes Esquimau et Indien 
ont été remplacés par Inuit et Première nation, sauf dans les trois 
contextes suivants: 

1.  1. lorsque nous citons des sources qui utilisent l’ancienne 
terminologie;

2.  lorsqu’il est question d’une loi ou d’une initiative gouvernementale (p. 
ex. la Loi sur les Indiens ou la Caisse de prêts aux Esquimaux) qui 
utilise l’ancienne terminologie;

3.  lorsque cette ancienne terminologie s’est imposée dans certains 
milieux (p. ex. Statistique Canada ou le ministère des Affaires 
indiennes) pour désigner des catégories de personnes (p. ex. 
Indiens inscrits, Indiens hors réserve).

En ce qui concerne la graphie des noms de groupes autochtones, nous 
avons tenté de l’uniformiser et de concilier le plus possible l’usage français 
avec l’usage autochtone. Ainsi, nous avons mis la majuscule au substantif 
et la minuscule à l’adjectif (p. ex. les traditions des Salish, les traditions 



salish). Nous avons également attribué une forme masculine et une forme 
féminine à tous les termes qui ont une consonance un tant soit peu 
française (p. ex. les Micmacs, une coutume micmaque; les Dénés, la 
culture dénée). Il en va de même pour la marque du pluriel : à part certains 
mots considérés comme invariables par les linguistes (p. ex. Inuit) et 
certains autres qui ne se prêtent à aucune forme de pluriel (p. ex. 
‘Nakwaxda’wx), nous avons appliqué les règles habituelles (p. ex. les 
Siksikas, les Sioux, les Pieds-Noirs).

1

 

Nouvelles orientations de la politique sociale

SANTÉ DÉFICIENTE, conditions d'habitation lamentables, eau malsaine, 
scolarité insuffisante, pauvreté, familles éclatées: voilà qui caractérise 
habituellement les pays du tiers monde. Mais c'est aussi le lot des 
autochtones du Canada. La persistance de telles conditions sociales dans 
notre pays — souvent considéré comme le meilleur au monde pour sa 
qualité de vie — est gênante pour les Canadiens et humiliante pour les 
autochtones. Les décideurs ont là tout un défi à relever.

1. Le contexte de la politique sociale

Le mandat recommandé par l'ancien juge en chef Brian Dickson1 
engageait la Commission à étudier les questions sociales et culturelles et à 
proposer des solutions aux problèmes qui minent la qualité de vie des 
autochtones.

Tous les points de notre mandat ont une dimension sociale et culturelle. 
Dans le présent volume, nous examinons plus particulièrement les sujets 
suivants:

• les problèmes sociaux, notamment la pauvreté, les mauvaises conditions 



de santé et de logement et la violence familiale;

• les questions culturelles, notamment celles de la langue, de la garde des 
enfants et des modes de vie traditionnels;

• les questions éducationnelles, notamment la situation aux niveaux 
primaire, secondaire et postsecondaire, la protection de l'identité culturelle, 
et l'enseignement selon que les élèves autochtones sont majoritaires ou 
minoritaires2.

Les questions relevant du domaine de la justice, y compris les relations 
avec la police, le respect de la culture autochtone dans le système de 
justice, les taux d'incarcération et l'élaboration de systèmes de justice 
autochtone, constituent un ensemble de préoccupations étroitement 
apparentées, dont nous avons traité dans un rapport publié plus tôt en 
19963. Les sujets d'inquiétude des femmes, des jeunes, des anciens, des 
Métis et des autochtones qui vivent dans le Nord et en milieu rural ou 
urbain, touchent naturellement aussi aux domaines social et culturel. Nous 
proposons un survol des points de vue de ces divers groupes dans le 
présent volume, mais nous y reviendrons plus en détail dans le volume 4.

Vu l'étendue de notre mandat, il nous a été possible de dépasser le cadre 
d'étude de certaines politiques particulières sur lesquelles se sont penchés 
nombre de commissions et de groupes de travail au cours des 25 dernières 
années4. Nous avons donc pu examiner les manifestations actuelles du 
dysfonctionnement social à la lumière de l'expérience passée et étudier 
des solutions qui vont au-delà des simples remèdes sociaux.

La perspective plus large ainsi adoptée nous a amenés à conclure que 
nous vivons avec l'héritage douloureux des politiques de déracinement et 
d'assimilation qui ont miné l'assise même des sociétés autochtones. Dans 
un tel contexte, la solution aux problèmes actuels consiste à redistribuer 
les pouvoirs et les ressources afin de permettre aux autochtones de 
poursuivre leurs objectifs sociaux et économiques et de retrouver leur 
santé et leur équilibre grâce à des moyens librement choisis par eux.

2. Un héritage douloureux



Dans le volume 1, nous avons décrit le processus au cours duquel les 
peuples autochtones ont été systématiquement dépossédés de leurs terres 
et de leurs moyens d'existence, de leurs cultures et de leurs langues, ainsi 
que de leurs institutions sociales et politiques. Nous avons montré que 
cette situation découle de politiques gouvernementales inspirées par l'idée 
erronée que les modes de vie des autochtones se situaient à un niveau 
primitif d'une évolution dont le point culminant ne pouvait être atteint 
qu'avec l'adoption de la culture des colons européens. Nous avons soutenu 
que ces attitudes ethnocentriques et condescendantes persistent dans les 
politiques qui visent en apparence à favoriser les autochtones mais qui, en 
fait, les empêchent de devenir les artisans de leur propre destinée. Nous 
avons proposé de renoncer à toute idée de tutelle, d'assimilation et de 
subordination, afin d'établir une nouvelle relation fondée sur la 
reconnaissance, le respect, le partage et la responsabilité.

Dans le volume 2, nous avons décrit les mesures qui permettraient d'établir 
cette nouvelle relation, notamment le respect des traités historiques et la 
conclusion de nouveaux traités; la mise en œuvre du droit des peuples 
autochtones à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale; une 
répartition plus équitable des terres et de leurs richesses; et l'élaboration 
de politiques économiques qui permettront de donner un nouvel élan aux 
nations et aux collectivités autochtones et de renforcer leur autonomie.

La Commission estime que le droit inhérent des autochtones à l'autonomie 
gouvernementale est reconnu et confirmé au paragraphe 35(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 en tant que droit protégé — ancestral et issu de 
traités — et qu'il est maintenant enchâssé dans la Constitution (voir le 
chapitre 3 du volume 2 pour une analyse plus approfondie).

La reconnaissance constitutionnelle du droit inhérent des peuples 
autochtones à l'autonomie gouvernementale a créé une nouvelle 
dynamique dans les rapports entre autochtones et non-autochtones. Il 
faudra cependant un certain temps, d'un côté comme de l'autre, pour 
prendre pleinement conscience des répercussions d'un partenariat. La 
création des institutions qui concrétiseront ce partenariat sera une tâche 
longue et difficile.

Entre-temps, il faut trouver des solutions aux problèmes pressants. Les 
enfants voient leurs chances d'épanouissement compromises par la 



violence familiale et les échecs scolaires. Des collectivités entières 
souffrent de conditions de logement médiocres, de la piètre qualité de l'eau 
et du chômage généralisé. Les jeunes sont la cible des sarcasmes racistes 
de leurs pairs, conditionnés à mépriser les autochtones.

On ne peut pas attendre que l'autonomie gouvernementale devienne une 
réalité pour chercher des solutions. La reconnaissance de ce droit inhérent 
ne signifie d'ailleurs pas que les problèmes disparaîtront. Les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de même que les 
dirigeants et les organisations autochtones doivent agir dès maintenant afin 
d'éliminer les écarts entre les chances de réussite des autochtones et 
celles des non-autochtones au Canada. Les nations autochtones ont 
besoin d'asseoir leur autonomie sur une base solide et durable. Ce sont 
leurs membres — des gens en bonne santé, instruits, forts sur les plans 
physique, mental et spirituel — qui formeront cette base. C'est pourquoi 
nous avons intitulé ce volume Vers un ressourcement. Au fur et à mesure 
que nos recommandations seront mises en œuvre, les autochtones 
acquerront, individuellement et collectivement, la force nécessaire pour 
rendre leurs nations viables et capables d'exploiter les possibilités créées 
par les changements structurels que nous avons recommandés dans le 
volume 2.

Les sujets abordés dans le présent volume — vie familiale, santé et 
guérison, logement, éducation et politique culturelle — appartiennent tous 
à ce que nous avons défini dans le chapitre 3 du volume 2 comme le 
centre du champ de compétence des gouvernements autochtones. Ces 
éléments centraux ont des incidences profondes sur la vie, le bien-être, la 
culture et l'identité des peuples autochtones. Les nations autochtones sont 
donc tout à fait libres d'adopter des politiques dans ces domaines sans  
attendre la conclusion d'accords avec les gouvernements fédéral, 
provinciaux ou territoriaux. Elles peuvent même commencer dès 
maintenant.

Dans les cinq chapitres suivants, nous examinerons divers problèmes, les 
obstacles à leur résolution, les solutions mises en œuvre par certains, et 
les mesures que devraient prendre les gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux ou autochtones pour déclencher des changements positifs. Nos 
recommandations ne sont pas destinées aux seuls gouvernements. Nous 
proposons souvent des mesures qui peuvent être prises par les citoyens 



autochtones et non autochtones et leurs organisations afin de promouvoir 
et de compléter les interventions des décideurs.

3. Un regard sur l'avenir

Nous commençons par un examen des familles autochtones, au chapitre 2, 
car nous sommes persuadés que l'atteinte des objectifs sociaux des 
autochtones passe par le rétablissement de familles stables et 
harmonieuses, quelle que soit la forme contemporaine de ces familles. 
Nous examinons brièvement la place de la famille dans les cultures 
traditionnelles ainsi que les interventions qui ont nui à leur continuité et à 
leur efficacité. Nous proposons de confier aux autochtones la 
responsabilité des institutions qui mettent l'accent sur la reconstitution des 
réseaux d'entraide dans les collectivités et sur la protection des personnes 
vulnérables contre la violence. L'adoption d'un droit de la famille qui 
intégrera les coutumes autochtones facilitera l'élimination de certains des 
écarts et des contradictions qu'on observe dans l'application actuelle des 
règles de droit fédérales et provinciales.

Au chapitre 3, nous analysons les soins de santé et les services sociaux 
ensemble parce que les autochtones nous ont constamment répété que la 
santé physique, mentale, affective et spirituelle ne peuvent se comprendre 
que de manière holistique. La fragmentation actuelle des services fait 
obstacle à tout effort de soutien et d'amélioration de la santé totale, c'est-à-
dire un état de bien-être personnel auquel s'ajoute l'harmonie entre 
l'individu et son environnement social et physique, lui-même équilibré. 
Nous examinons de manière plus approfondie certains aspects de la santé 
et du bien-être afin de faire ressortir l'origine et la nature des facteurs qui 
contribuent aux statistiques inquiétantes concernant l'espérance de vie et 
la qualité de vie. Nous concluons qu'il y a convergence entre les concepts 
autochtones de santé et les recherches contemporaines sur les éléments 
déterminants de la santé,

menant tout naturellement à une structure où les services jouent un rôle 
appréciable mais non pas exclusif. L'essentiel de la stratégie de santé et 
de guérison que nous proposons se ramène aux points suivants:

• réorganisation des soins de santé et des services sociaux sous le 
contrôle des autochtones; 



• adoption d'une stratégie de ressources humaines visant à préparer les 
autochtones à concevoir et à fournir des services;

• réforme des institutions de la majorité afin de mieux les adapter aux 
besoins des autochtones;  

• adoption rapide de mesures pour respecter des normes minimales en 
matière de logement, d'alimentation en eau et d'élimination des déchets.

Nous considérons également que le pouvoir politique et le développement 
économique des autochtones sont des compléments nécessaires de la 
stratégie de santé.

Au chapitre 4, nous nous attachons surtout aux moyens de remédier aux 
graves problèmes de logement, d'approvisionnement en eau et 
d'élimination des déchets qui existent dans les collectivités autochtones. 
Nous examinons les insuffisances du parc immobilier et de l'infrastructure 
des services publics ainsi que les obstacles à la conception d'une politique 
destinée à combler ces lacunes. Nous proposons la mise sur pied, sur une 
période de cinq ans, de services satisfaisant aux normes d'hygiène 
publique en ce qui concerne l'alimentation en eau. Nous suggérons aussi 
un plan décennal en vue de rendre décentes les conditions de logement 
sur les territoires des Premières nations et d'offrir des logements 
abordables dans les régions où il y a un marché de l'habitation. Ces 
objectifs pourraient être atteints grâce à la combinaison de divers 
éléments: subventions hypothécaires et soutien du revenu, contribution des 
occupants et investissements communautaires. Si nous avons proposé un 
calendrier décennal, c'est pour éviter que les gouvernements autochtones, 
lorsqu'ils assumeront les responsabilités incombant actuellement aux 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ne se retrouvent devant 
une tâche colossale créée par des années de négligence et de politiques 
inefficaces. Le maintien d'un parc de logements convenables et abordables 
dépend d'un accroissement du revenu individuel et collectif grâce au 
développement économique.

Le chapitre 5 est consacré à l'étude des statistiques relatives à la 
scolarisation des autochtones, aux recommandations formulées par 
plusieurs commissions et groupes de travail depuis 1966 et aux avis 



exprimés dans les mémoires et au cours des audiences. Nous concluons 
que la réforme de l'enseignement n'arrive pas à réaliser la percée qui 
s'impose. Comme solution de rechange, nous proposons de mettre en 
œuvre un système d'apprentissage holistique et permanent comportant des 
stratégies de participation des enfants, des jeunes, des adultes et des 
anciens à une éducation accessible et adaptée sur le plan culturel. Les 
éléments clés de cette stratégie consistent:

• à placer les établissements de tous les niveaux sous le contrôle des 
autochtones; 

• à faire une plus grande place à la culture et à l'identité autochtones dans 
les systèmes d'éducation provinciaux et territoriaux;

• à assurer la pleine participation des autochtones à la gestion de 
l'éducation.

L'établissement d'une stratégie destinée à préparer les gens à l'autonomie 
gouvernementale est un objectif prioritaire dans le domaine de l'éducation.

Enfin, au chapitre 6, nous nous penchons sur la politique culturelle. Les 
autochtones et les non-autochtones du Canada ne parviendront à se 
respecter mutuellement que lorsqu'ils se connaîtront bien. Cependant, les 
possibilités qu'ont les autochtones de projeter une image authentique de ce 
qu'ils sont (avec leurs propres langues, leurs symboles, leur littérature, 
leurs émissions de radio et de télévision et leurs films) demeurent très 
restreintes. C'est pourquoi les stéréotypes et les préjugés sont si répandus. 
Dans ce chapitre, nous suggérons des moyens qui permettraient de 
représenter les autochtones plus équitablement dans les arts, la littérature 
et les médias, et d'illustrer leur histoire avec plus d'exactitude dans les 
musées et les expositions historiques. Nous expliquons également 
comment les politiques publiques peuvent contribuer à préserver et à 
revivifier des langues en déclin ou menacées de disparition.

Les relations interculturelles ne sont pas la seule priorité: il y a aussi les 
relations au sein des nations autochtones et entre celles-ci. Pour que les 
autochtones puissent édifier des nations au cours de la prochaine 
génération, il faut qu'ils aient accès aux différents moyens de 
communication et qu'ils sachent s'en servir. Il faudra déployer beaucoup 



d'ingéniosité pour transmettre des traditions culturelles à des générations 
dont le vécu est radicalement différent, et pour maintenir une identité 
commune chez les autochtones malgré leur dispersion. Nos 
recommandations tiennent compte de ces deux éléments: la 
communication interculturelle et la communication intraculturelle.

4. De la dépendance à la force

Les problèmes sociaux actuels sont dans une large mesure l'héritage des 
politiques historiques de déracinement et d'assimilation et on ne pourra les 
régler qu'en reconnaissant aux autochtones le droit d'orienter librement leur 
avenir au sein de la fédération canadienne. Certaines politiques que nous 
recommandons présupposent que ce pouvoir leur sera conféré et que les 
terres et les ressources seront redistribuées de manière à asseoir cette 
autonomie gouvernementale sur du solide. Les institutions destinées à 
répondre aux besoins sociaux seront établies par les gouvernements 
autochtones, conformément aux priorités culturelles de la population 
concernée. Des institutions autochtones distinctes auront un rôle important 
à jouer en faisant appel à la sagesse traditionnelle pour résoudre les 
problèmes contemporains, mais ces institutions ne se créeront pas du jour 
au lendemain et, même lorsqu'elles seront pleinement fonctionnelles, elles 
ne détiendront pas l'exclusivité des services aux  
autochtones.

Nous nous attendons à ce que la transition vers l'autonomie 
gouvernementale se fasse rapidement dans certaines nations autochtones, 
et lentement dans d'autres. C'est pourquoi nos recommandations 
concernant l'établissement de politiques et la création d'institutions 
prévoient de faire participer les autochtones aux décisions prises dans le 
cadre des structures actuelles en attendant le transfert de compétences qui 
accompagnera l'autonomie gouvernementale. La difficulté consistera à 
assurer le maintien du dialogue entre les décideurs et les responsables des 
nouvelles initiatives et les tout nouveaux gouvernements autochtones, de 
manière à ne pas freiner l'élan et à ne pas entraver la transition.

Même lorsque l'autonomie gouvernementale sera un fait accompli, un 
grand nombre d'autochtones continueront à participer à la vie de la société 
non autochtone, parce qu'ils vivent dans des zones urbaines, qu'ils ont des 
démêlés avec la justice, qu'ils fréquentent l'école ou l'université, qu'ils sont 



hospitalisés, qu'ils regardent la télévision, lisent les journaux, travaillent 
dans les secteurs public ou privé, ou pour d'autres raisons. Il est 
indispensable que l'on reconnaisse les autochtones pour ce qu'ils sont et 
pour ce qu'ils peuvent offrir à la société non autochtone. Il faut éliminer 
toute politique ou attitude inspirée par le racisme ou une volonté 
d'assimilation. C'est la raison pour laquelle tant de nos recommandations 
ont pour objet de rendre les gouvernements, les politiques, les 
programmes scolaires, les institutions publiques et les organisations 
professionnelles plus sensibles à la présence des autochtones au Canada 
et plus réceptifs à ce qu'ils peuvent apporter à la société canadienne.

Tout ce qui, dans l'immédiat, menace la santé des autochtones doit 
disparaître. Il faut améliorer les conditions de vie qui minent leur moral et 
leur bien-être afin qu'il n'y ait plus qu'une norme au Canada. Il faut aussi 
que les autochtones, au même titre que les autres Canadiens, puissent 
acquérir les compétences nécessaires pour participer à la vie sociale, 
politique et économique du pays. Cependant, comme nous l'avons vu en 
examinant les tentatives de réforme antérieures, rien ne changera dans la 
vie des autochtones tant qu'ils subiront le joug de politiques paternalistes 
conçues et administrées hors de leur contrôle.

Les recommandations du présent volume ont donc trois objectifs connexes:

1. s'attaquer aux problèmes sociaux urgents en créant des institutions et 
en élaborant des programmes adaptés à l'autonomie gouvernementale;

2. préparer les autochtones à l'autonomie gouvernementale en les dotant 
de meilleurs outils pour édifier des nations;

3. encourager les institutions de la majorité à fournir des services qui soient 
respectueux de l'identité autochtone, qui associent les autochtones à la 
fonction gouvernementale et à la prise des décisions, et qui favorisent la 
création d'institutions de service autochtones.

La politique sociale reposait, dans le passé, sur des postulats erronés 
concernant les autochtones et visait leur colonisation et leur assimilation. 
Elle n'a su engendrer que dépendance, impuissance et méfiance. Le grand 
défi du XXIe siècle sera d'établir, dans la foulée de l'autonomie 
gouvernementale, une nouvelle relation fondée sur la reconnaissance, le 



respect, le partage et la responsabilité. Les autochtones ne demandent 
qu'à tourner la page et à relever ce défi de concert avec les 
gouvernements canadiens. Ils mobilisent leur force en vue de la tâche qui 
les attend.

Notes:

* Il est possible que les tables des matières diffèrent légèrement dans les 
volumes eux-mêmes, en raison des dernières corrections apportées au 
texte.

* Les citations tirées de la transcription des audiences publiques de la 
Commission sont identifiées ainsi: nom de l’intervenant et de son 
organisme le cas échéant, suivi du lieu et de la date d’audience. Voir 
sources en début de volume.

1 Rapport du Représentant spécial au sujet de la Commission royale sur 
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2 On trouvera le texte complet du mandat de la Commission à l'annexe A 
du volume 1.
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4 Les recherches ont révélé que près de 900 commissions et groupes de 
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territoriaux, ainsi que par des organisations autochtones et autres, depuis 
25 ans. Plus de 200 de ces rapports ont été repertoriés et analysés dans 
Politique officielle et peuples autochtones (1965-1992), étude en quatre 
volumes réalisée pour la CRPA par le Centre for Policy and Program 
Assessment, École d'administration publique, Université Carleton (Ottawa, 
Approvisionnements et Services, 1993-1996).
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La famille

[TRADUCTION] Nous sommes convaincus que la santé des individus est 
garante de celle des familles, des collectivités et des nations. C’est de cela que 
dépendent les succès que nous obtiendrons à partir de maintenant, qu’il 
s’agisse du règlement des revendications territoriales ou de l’autonomie 
gouvernementale.

Eric Morris  
Teslin (Yukon) 26 mai 1992*

NOTRE EXAMEN DE LA POLITIQUE SOCIALE porte tout d’abord sur la 
famille car nous sommes convaincus que c’est souvent au niveau familial que 
se manifeste l’abdication des responsabilités qui contribue au déséquilibre et 
au désarroi marquant aujourd’hui la vie des autochtones. Précisons d’emblée 
que cette abdication des responsabilités que nous nous efforçons de 
comprendre et de corriger n’est pas la marque d’un échec de la part des 
familles autochtones elles-mêmes, mais de celui d’une politique qui ne 
reconnaît et ne respecte pas les structures culturelles et familiales autochtones, 
et n’assure pas une répartition équitable de la richesse et du pouvoir qui 
permettrait aux nations, aux collectivités et aux familles autochtones de 
subvenir à leurs besoins et de décider de quelle façon mener une vie pleine et 
heureuse.

Le volume 2 de notre rapport traite de la restructuration des rapports politiques 
et économiques entre les autochtones et le reste de la société canadienne. La 
nécessité d’un changement structurel est la toile de fond sur laquelle s’inscrit 
notre examen de la vie familiale autochtone, ainsi que tous les chapitres du 
présent volume. Dans ce chapitre, nous nous intéressons surtout au bien-être 
de la famille tel que les autochtones le conçoivent, aux forces qui ont empêché 
cette vision de se concrétiser et aux mesures pratiques qui peuvent être prises 
pour rétablir la santé et le bon fonctionnement des familles autochtones qui 
peinent à maintenir leur cohésion et leur équilibre1.



De nombreux autochtones qui ont parlé de la famille à nos audiences 
considèrent manifestement que la famille est au cœur du processus de 
renouvellement dans lequel ils sont engagés. Ils ont comparé leur expérience 
actuelle de la vie familiale, trop souvent marquée par la violence et la 
désintégration, avec les récits transmis par la tradition orale, relatant l’ordre 
différent qui régnait dans les générations antérieures. La première section de 
ce chapitre commence par quelques aperçus de la vie que menaient autrefois 
les autochtones, d’après ces récits.

Dans la deuxième section, intitulée «Nos enfants sont notre avenir», nous 
étudions le rôle des pensionnats, l’histoire relativement récente des 
interventions des organismes de protection de l’enfance et les efforts actuels 
pour créer des services à l’enfance propres à soutenir la vie familiale 
autochtone.

Beaucoup d’autochtones considèrent que la violence familiale est un 
phénomène si répandu qu’il empêche les nations et les collectivités d’atteindre 
leurs objectifs politiques et économiques. Certains intervenants ont déclaré qu’il 
faudra débarrasser les collectivités du fléau de la violence interne pour que 
l’autonomie gouvernementale devienne possible. Tous les autochtones 
s’accordent à dire qu’il faut poursuivre simultanément les objectifs de 
l’autonomie gouvernementale et les objectifs de rétablissement des normes de 
respect mutuel et de guérison des blessures spirituelles. Dans la troisième 
section du chapitre, nous examinons divers moyens d’aborder le problème de 
la violence familiale.

Le pouvoir des nations autochtones et de leurs collectivités d’exercer leur 
compétence est essentiel aux stratégies de protection de l’enfance, de 
rétablissement de l’équilibre dans les relations entre les hommes et les femmes 
en milieu familial et d’établissement de normes d’éthique visant les personnes 
vulnérables. Dans la dernière section, nous examinons les aspects du droit de 
la famille qui pourraient logiquement relever de la compétence des nations 
autochtones dans un régime d’autonomie gouvernementale, la nécessité 
d’harmoniser le pouvoir de légiférer des nations autochtones avec celui des 
provinces en particulier, et les consultations internes nécessaires à 
l’élaboration de lois autochtones concernant la famille.

Nous terminons le chapitre par quelques observations sur le rôle de la politique 
officielle dans la réglementation de la vie familiale, une sphère considérée par 
le droit canadien et par beaucoup d’autochtones comme un domaine privé 
dans lequel l’intervention gouvernementale devrait être limitée.



1. Le rôle central de la famille chez les autochtones

1.1 Les opinions exprimées à nos audiences

Deux thèmes se dégagent des interventions des autochtones à nos audiences 
publiques. Le premier est l’extrême importance accordée au bien-être des 
enfants et le second, la conviction que les familles jouent un rôle crucial dans le 
processus de guérison individuel et collectif.

Les intervenants autochtones ont décrit de manière très vivante les espoirs 
qu’ils nourrissent pour leurs enfants: une éducation qui leur ouvrirait des portes 
jusque-là fermées; l’étude des langues et des histoires autochtones; la 
protection contre la violence et les insultes inspirées par le racisme; la maîtrise 
de leur existence et de leurs conditions de vie; la possibilité de vivre avec 
dignité comme autochtones sur la terre de leurs ancêtres.

Les témoignages détaillés sur la famille autochtone mettaient en général 
l’accent sur les cas de détresse et de désintégration, sauf lorsqu’ils portaient 
sur la revitalisation de la culture et le renouveau de la collectivité. Dans ce cas, 
la famille était toujours présentée comme l’un des ingrédients nécessaires pour 
transformer la réalité: l’individu, la famille et la collectivité sont les trois fils qui, 
une fois réunis, renforceront les cultures et rendront aux peuples autochtones 
leur dignité d’antan. Nous avons vu que parfois les individus peuvent guérir et 
ainsi renforcer l’unité familiale; parfois aussi, ce sont les familles qui contribuent 
à former des individus en meilleure santé, mais c’est toujours la famille qui 
occupe la position centrale entre l’individu et la collectivité. La réforme foncière, 
l’autonomie gouvernementale et des institutions sociales qui se montrent 
équitables sont des éléments importants. Mais c’est l’espoir de rétablir la vitalité 
des individus, des familles et des collectivités ensemble qui inspire la vaste 
majorité des témoins autochtones que nous avons entendus et qui mobilise 
leur énergie, comme les extraits suivants de nos audiences le montrent.

[TRADUCTION] La famille est le fondement de la culture, de la société et de 
l’économie inuit. Dans toutes nos structures sociales et économiques, nos lois 
coutumières, nos traditions et nos actions, nous avons essayé de reconnaître 
et d’affirmer la force de l’unité familiale. […] Ce n’est que par une action 
constructive des gouvernements communautaires, des familles et des individus 
que nous retrouverons notre vision et notre goût de la vie.



Henoch Obed  
Labrador Inuit Alcohol and Drug Abuse Program  
Nain (Terre-Neuve et Labrador), 30 novembre 1992

[TRADUCTION] Nous croyons que le Créateur nous a confié la tâche sacrée 
d’élever nos familles […] car nous savons que des familles saines sont l’assise 
sur laquelle s’édifient des collectivités saines et fortes. L’avenir de nos 
collectivités réside dans nos enfants; il faut donc que ceux-ci bénéficient de 
l’influence nourricière de leurs propres familles et collectivités.

Charles Morris  
Directeur exécutif  
Tikinagan Child and Family Services  
Sioux Lookout (Ontario), 1er décembre 1992

1.2 La vie familiale et ses diverses traditions

Pour les autochtones, la famille est l’unité biologique constituée par les parents 
et les enfants vivant dans un même foyer. Mais elle a aussi un sens beaucoup 
plus large et devient alors un réseau étendu de grands-parents, de tantes, 
d’oncles et de cousins. Dans beaucoup de collectivités des Premières nations, 
on considère que les membres du même clan forment une famille, même si les 
liens de parenté sont difficiles à retracer et remontent parfois à un ancêtre 
commun appartenant à une époque mythique.

Selon les règles de l’appartenance à un clan, les individus doivent épouser 
quelqu’un d’un autre clan. Au bout d’un certain nombre de générations, chaque 
famille d’une même collectivité se retrouve donc rattachée par la descendance 
ou le mariage à toutes les autres familles de la même collectivité. D’ailleurs, 
dans les milieux ruraux qui sont demeurés très stables, les familles et la 
collectivité elle-même représentent le même réseau de personnes.

Les multiples strates formées par ces liens établis sur plusieurs générations 
sont décrites dans une étude sur la vie traditionnelle des Inuit du caribou qui 
vivent à l’ouest de la baie James:

[TRADUCTION] Les Inuit du caribou pensent que les meilleurs mariages sont 
ceux qui unissent des cousins germains et que le meilleur arrangement est 
incontestablement celui de mariages croisés de frères et sœurs avec leurs 
cousines et cousins (akigiik). Dans ce cas, un frère et une sœur d’une famille 
épousent une sœur et un frère d’une autre famille avec laquelle ils ont déjà des 



liens de cousinage. Lorsque deux cousins se mariaient, les personnes qui 
avaient commencé leur vie comme membres d’une fratrie, comme cousins, 
nièces ou neveux, devenaient soudain époux, beaux-frères et belles-sœurs, 
ajoutant ainsi une nouvelle strate aux relations familiales2.

La coutume du mariage entre cousins, restreinte lorsqu’il s’agissait du même 
clan, existait aussi dans d’autres sociétés autochtones3. Les problèmes 
associés aux mariages consanguins étaient manifestement connus des 
autochtones. Selon des anciens, les incursions que l’on faisait chez des nations 
voisines pour enlever des femmes et les grands rassemblements saisonniers 
où se mariaient des personnes de collectivités différentes, avaient pour but 
d’élargir le patrimoine génétique des petites collectivités.

En plus des liens d’hérédité et de mariage, il y avait d’autres façons pour les 
autochtones d’établir des liens de parenté ou de quasi-parenté. Ainsi l’adoption 
était une pratique courante dans la plupart des collectivités. Certaines nations, 
les Iroquois par exemple, adoptaient leurs prisonniers de guerre et donnaient 
un nom de famille et tous les droits de membre à la personne qui remplaçait 
l’un d’entre eux tué à la guerre ou dans un accident. Dans beaucoup de 
collectivités, il est encore

fréquent que les parents donnent un enfant à une autre famille de la même 
collectivité. Dans certains cas, un couple fertile acceptera de laisser adopter 
l’un de ses enfants à sa naissance par un couple sans enfant, créant ainsi, 
pour toute la vie, un lien spécial entre les deux familles. De nombreux 
traditionalistes, qui connaissent encore une langue autochtone, les techniques 
de survie dans le bois et les méthodes de guérison, considèrent comme un 
privilège le fait d’avoir été élevés par des grands-parents dans le cadre de ces 
arrangements d’adoption coutumière.

L’établissement de ces liens étroits au sein d’une collectivité pouvait également 
prendre la forme de partenariats de chasseurs, entre amis ou membres de la 
même famille étendue, qui se partageaient des territoires de chasse afin 
d’atténuer l’incidence de leurs activités sur les ressources fauniques. Une 
année, l’ensemble du groupe utilisait le territoire d’un des partenaires et l’année 
suivante, celui d’un autre. Ces formes de partenariat comportaient souvent 
l’obligation de partager la viande du gibier abattu.

Cette structure complexe de liens et d’obligations créait un réseau très dense 
de rapports dans lequel le devoir de partage et d’entraide constituait un filet de 
sécurité efficace. Comme Ernest Burch l’a fait observer au sujet des Inuit du 



caribou:

[TRADUCTION] La société des Inuit du caribou était totalement dépourvue 
d’institutions politiques, économiques, ou autres spécialisées, c’est-à-dire de 
structures gouvernementales, d’entreprises commerciales, d’églises et 
d’écoles. Presque toutes les fonctions de subsistance s’exerçaient dans le 
contexte de la famille étendue. En fait, la famille était, à un degré que la plupart 
des Canadiens auraient beaucoup de mal à comprendre, le pôle de la vie de 
l’Inuit du caribou, de sa naissance jusqu’à sa mort4.

Comme dans la société canadienne contemporaine, c’est traditionnellement à 
la famille qu’il revenait d’élever les enfants et de les initier aux responsabilités 
qui seraient les leurs en tant que membres de la société. Cependant, la famille 
étendue continuait à jouer un rôle important pendant toute la vie de ses 
membres. Lorsqu’un jeune homme se rendait sur la montagne pour trouver sa 
vocation et découvrir les dons qui lui étaient propres, il ne se préparait pas à 
aller chercher fortune ailleurs. Il revenait au camp ou au village pour demander 
à ses oncles ou à son grand-père de lui expliquer la signification de son 
expérience, et ses «facultés de guérisseur», c’est-à-dire son pouvoir personnel, 
devaient être mises au service de la famille et de la collectivité.

Dans la plupart des sociétés autochtones, il y avait une division nette du travail 
entre les sexes, par exemple chez les Anishnabés (Ojibwas):

[TRADUCTION] Dans la société ojibwa, on maintenait une nette distinction 
entre les rôles masculins et féminins, et les activités des hommes étaient 
presque exclusivement celles qui étaient publiquement valorisées. Les exploits 
du chasseur, du guerrier et du chaman étaient célébrés dans les récits faits 
dans la hutte. Les légendes de rencontres avec des êtres surnaturels mettaient 
toujours les hommes en scène. Le rôle des femmes se réduisait à saluer le 
départ des hommes selon le cérémonial approprié, à les accueillir à leur retour 
avec les manifestations de joie ou de deuil qui convenaient, à écouter le récit 
de leurs exploits et à les applaudir.

Les femmes ojibwas n’étaient cependant pas de simples compléments passifs 
de la vie des hommes. Elles jouaient un rôle essentiel de partenaires 
économiques dans le cycle annuel du travail. On avait besoin d’elles pour les 
tâches domestiques ordinaires telles que la cuisine, la couture et le soin des 
enfants, mais on avait tout autant besoin de leur savoir-faire lorsqu’il s’agissait 
de mailler les filets de pêche et de pagayer dans le canot pendant la chasse au 
canard, de fabriquer des pelisses de fourrure et de construire le toit du wigwam 



en écorce de bouleau, de tanner les peaux et de récolter le riz sauvage et la 
sève d’érable5.

Chez les Métis, les familles partageaient aussi les responsabilités en fonction 
du sexe lorsqu’elles quittaient des établissements permanents, comme celui de 
la Rivière-Rouge, pour entreprendre de grandes expéditions de chasse. Une 
femme d’un établissement métis du Montana, qui vivait l’existence nomade 
d’un groupe qui suivait la migration des bisons du Manitoba au Montana, 
évoque en ces termes la vie de camp au début du XXe siècle:

[TRADUCTION] Seuls les hommes faisaient la chasse, et nous autres, les 
femmes, nous nous occupions de tout le travail de tannage des peaux de 
bison, de la préparation de la viande séchée, du pemmican et de la fabrication 
de mocassins. Tout le reste, nous l’achetions au marchand qui nous suivait 
habituellement […] et qui avait toujours des provisions de thé, de sucre, de 
tabac ou d’autre marchandises6.

Dans de nombreuses nations autochtones, les femmes pouvaient elles-mêmes 
faire la guerre, chasser, être des guérisseuses ou porter des noms ou des titres 
de chef. Mais elles contribuaient ordinairement au bien-être de la collectivité en 
assumant les tâches propres à leur rôle d’épouses et de mères. Le fait qu’elles 
se chargeaient des tâches considérées comme des travaux féminins ne 
signifiait pas nécessairement que les femmes avaient peu d’influence ou 
qu’elles occupaient une place inférieure dans la hiérarchie de leur collectivité.

Thelma Chalifoux, une Métisse d’un grand âge, citée pour son activité dans le 
domaine des services communautaires, a décrit au cours de nos audiences 
son expérience de la vie dans une famille métisse étendue:

[TRADUCTION] Je voudrais faire deux ou trois petites remarques au sujet du 
rôle des femmes.

Je n’étais pas le produit d’une école de mission, mais plutôt celui d’une famille 
étendue métisse très unie qui vivait entre la ville de Calgary et la réserve des 
Sarcis.

J’ai fréquenté une école publique où j’ai souffert de discrimination parce que 
nous étions considérés comme des demi-sang crasseux. Mais, comme je l’ai 
dit hier, le rôle des femmes était de s’occuper des personnes âgées de notre 
collectivité. Nous avions chacune notre rôle.



Le rôle de ma mère était aussi important que celui de mon père. Ma mère, ma 
tante et ma grand-mère avaient pour tâche de s’occuper de toute la famille, des 
enfants, du jardin, de la cueillette des baies, de la nourriture, parce que les 
hommes travaillaient ailleurs, la plupart du temps. Elles exerçaient donc un 
contrôle total.

Le rôle de l’homme dans la famille était de gagner de l’argent et de le rapporter 
au foyer. Lorsque les temps étaient durs, tout le monde se soutenait. Quand 
ma grand-mère ou mes tantes n’avaient plus rien à manger, tout le monde 
s’unissait pour les aider. Nous étions une famille étendue qui avait beaucoup 
de fierté. À l’époque, il y avait de l’assistance sociale, mais nous ne l’utilisions 
jamais car nous ne voulions pas avoir l’impression de mendier.

Le rôle de la femme était donc un rôle d’égalité. Chez les anciens, ma grand-
mère et ma tante jouaient presque le rôle de chefs occultes, comme nous 
l’avons appris dans les stages de développement communautaire.

Tous ceux qui avaient besoin de conseils venaient voir ma mère, mes tantes ou 
ma grand-mère. Même les hommes, lorsqu’ils se rendaient aux réunions pour 
organiser quelque chose, ne le faisaient jamais avant que nous n’ayons eu un 
rassemblement de toute l’unité familiale, de toute la collectivité, au cours 
duquel les femmes disaient aux hommes ce qu’il fallait dire. Il s’agissait donc 
d’un consensus de toute l’unité familiale.

Lorsque j’ai commencé à m’occuper de développement communautaire et que 
je suis allée dans le nord de l’Alberta, j’ai été stupéfaite. C’était un monde 
totalement différent dans lequel les femmes étaient traitées tout autrement; 
pour elles, c’était normal d’être battues tous les samedis soirs. Il était normal 
que les enfants, jeunes ou plus âgés, soient exploités sexuellement. Et lorsque 
nous avons étudié la situation, nous avons compris que c’était parce que la 
culture autochtone avait été détruite. Auparavant, cela n’arrivait jamais.

Il n’y avait pas d’alcoolisme dans notre collectivité. Il n’y avait pas d’exploitation 
sexuelle. Je me souviens que lorsque le vieux George… a frappé sa femme, 
mon père, mes oncles et tous les hommes du village s’en sont pris à lui, et il 
n’a plus jamais levé la main sur sa femme. C’était un système de justice qui 
était dur mais équitable; nous avions un bon système de justice à l’époque.

Et lorsque je suis allée dans le Nord et que j’ai vu que, pour pouvoir survivre, 
les femmes étaient obligées de s’habiller comme des hommes, j’ai trouvé que 



c’était bien triste. […] Le résultat de tout cela est la déchéance des cultures 
métisse et indienne. L’alcoolisme, l’abus sexuel et les sévices ne sont que des 
symptômes d’un problème beaucoup plus général.

La sénatrice Thelma Chalifoux
Metis Nation of Alberta  
Winnipeg (Manitoba), 22 avril 1992

Les commentaires de la sénatrice Chalifoux révèlent une autre caractéristique 
de la famille autochtone qui s’est maintenue, même en milieu urbain: la famille 
était la base des activités économiques et politiques.

Dans la génération de Thelma Chalifoux, le travail salarié avait remplacé la 
chasse au bison. Les Métis n’avaient pas renoncé à leur mobilité, mais le 
maintien de la vie communautaire incombait aux femmes7. L’esprit d’entraide 
existant au sein de la famille étendue permettait d’atténuer les vicissitudes de 
la vie économique. C’étaient les femmes qui prenaient les décisions; c’étaient 
elles qui assuraient les soins pratiques; elles étaient sûres de leurs 
compétences et de leurs connaissances. Les décisions prises dans les 
organisations, de caractère sans doute politique, étaient le résultat du 
consensus familial.

Manifestement, la culture métisse telle qu’elle était pratiquée dans une famille 
étendue unie a été pour la sénatrice Chalifoux une source de confiance et de 
dynamisme. Dans les transcriptions de nos audiences, beaucoup de 
témoignages montrent bien la vitalité des familles autochtones et l’efficacité 
avec laquelle elles encouragent chez leurs membres un fort sentiment 
d’identité et un extraordinaire esprit d’initiative, notamment chez ceux qui sont 
aujourd’hui des anciens (voir en particulier le chapitre 3 du volume 4).

Dans les volumes 1 et 2, nous avons montré que dans les sociétés 
autochtones traditionnelles, c’était la famille qui était responsable de la 
transmission des compétences nécessaires à toute la diversité des activités 
économiques, chaque membre étant tenu de remplir son rôle avec habileté et 
discipline (voir le chapitre 15 du volume 1 et les sections d’introduction du 
chapitre 5 dans le volume 2). Les gens étaient censés savoir ce qu’ils avaient à 
faire. Négliger d’apprendre et de pratiquer les règles de survie pouvait avoir 
des conséquences désastreuses.

Paulus Maggo, un chasseur inuit du Labrador qui a raconté l’histoire de sa vie 
dans le cadre d’un projet de recherche de la Commission, a évoqué en termes 



laconiques les mésaventures de chasseurs qui avaient négligé l’obligation, 
pourtant fondamentale, d’utiliser les connaissances particulières qu’exigeait la 
situation. À une occasion, Maggo était membre d’un groupe de secours parti à 
la recherche de deux chasseurs qui n’étaient pas rentrés au camp; à une autre 
occasion, il a décrit comment un chasseur a trouvé la mort parce qu’il n’avait 
pas choisi les chaussures appropriées:

[TRADUCTION] Nous avons découvert que la glace avait cédé sous leurs pas 
et qu’ils étaient tombés dans l’eau. […] C’était le genre d’endroit dangereux 
dont mon père nous parlait souvent: une mince couche de glace recouvrant de 
l’eau et séparée d’elle par une poche d’air. C’est ce que l’on appelle un kauk. Il 
se forme parfois au point d’entrée ou de décharge d’un lac, grand ou petit. Il est 
visible pour ceux qui savent repérer les indices. Ces chasseurs étaient passés 
tout droit dessus alors qu’ils auraient pu éviter l’endroit dangereux en le 
contournant. […]

C’était bien triste d’apprendre que l’un des deux était mort de froid, mais 
heureusement l’autre avait survécu. S. est également mort de froid lorsqu’il 
s’est perdu après avoir été séparé du groupe de chasseurs dont il faisait partie. 
[…] Ce n’est qu’après avoir atteint la limite de la forêt qu’il s’est gelé les pieds 
en suivant le ruisseau. On dit qu’il s’en serait sorti s’il avait porté des bottes en 
peau de phoque mais, apparemment, il portait des mocassins en peau de 
caribou et des guêtres en coton. En marchant sur de la neige fraîche qui 
recouvrait un peu d’eau, il s’était mouillé les pieds. Quand il s’en était rendu 
compte, il était trop tard pour faire demi-tour. Une fois mouillé, il est mort de 
froid8.

Leurs connaissances et leurs habiletés permettaient aussi aux femmes de 
jouer un rôle essentiel à la survie. Comme Martha Flaherty l’a expliqué:

[TRADUCTION] Si une femme cousait mal, son mari risquait de mourir de froid; 
la famille d’un mauvais chasseur avait toujours faim. Tous ceux qui étaient au 
camp travaillaient fort et tout le monde avait un rôle précis à jouer en fonction 
de son âge, de son sexe et de ses capacités.

Martha Flaherty  
Présidente, Pauktuutit  
Ottawa (Ontario), 2 novembre 1993

Chez les Métis d’autrefois, des familles entières participaient aux expéditions 
de chasse aux bisons. Comme il y avait beaucoup de participants, certaines 



des activités au sein des unités familiales étaient soumises à une organisation 
quasi militaire dans l’ensemble du camp. Dans un récit de 1856, Alexander 
Ross a décrit la discipline qui régnait pendant une chasse aux bisons à laquelle 
participaient 1630 hommes, femmes et enfants, avec 1210 charrettes de la 
rivière Rouge. Les déplacements du camp se déroulaient sous la direction de 
10 capitaines dont l’un était désigné chef de groupe. Ils avaient sous leurs 
ordres 10 soldats et 10 guides; ces derniers portaient à tour de rôle le drapeau 
utilisé pour signaler les changements de direction ou les arrêts. Lorsqu’il portait 
le drapeau, le guide devenait le chef de l’expédition et tous devaient obéir à ses 
ordres. Dès le moment où le drapeau était abaissé, c’était au tour des 
capitaines et des soldats d’assumer leurs fonctions. Ils intervenaient en cas 
d’infraction aux règles du camp, notamment celles qui interdisaient de s’écarter 
du groupe, de rester en arrière, ou de se porter en avant sans autorisation. 
Aucun individu ou groupe ne devait poursuivre les bisons avant que l’ordre 
général n’en ait été donné9. Comme dans le cas des règles moins formelles 
régissant le groupe de chasseurs inuit, ces injonctions garantissaient le succès 
de la chasse et la survie du groupe.

Comme nous l’avons vu de manière assez détaillée au chapitre 3 du volume 2 
sur la fonction gouvernementale, les familles et les clans étaient aussi la voie 
principale de représentation politique dans les sociétés autochtones. L’instance 
décisionnelle pouvait aussi bien être un cercle d’anciens qui attribuaient les 
territoires de chasse, un grand conseil des chefs pour décider des affaires de la 
nation, ou un potlatch chargé d’officialiser la succession à un titre et d’accorder 
des droits territoriaux.

Tout au long du présent chapitre, les termes «institution» et «institution 
sociale» s’appliquent aux fonctions sociales de la famille. Une institution est 
une structure sociale qui reflète les valeurs d’une société et qui est reconnue 
comme le moyen approprié pour remplir certaines fonctions au sein du groupe. 
Des institutions telles que la famille, le système d’éducation et la police 
socialisent les membres du groupe ou les encouragent à se conformer aux 
valeurs collectives. En tant qu’institution sociale, la famille remplit dans une 
certaine mesure tous les rôles des institutions sociales: elle assure une fonction 
de médiation ou de rapprochement, elle aide l’individu à comprendre le monde 
et à réagir de façon appropriée aux attentes de la société, et elle aide la société 
à ménager la place qui revient à l’individu.

Comme nous l’avons vu dans les pages précédentes, il est évident que la 
famille avait de nombreuses fonctions. Dans bien des cas, elle avait un rôle qui 
coïncidait avec celui de la collectivité, assurant la protection et la sécurité des 



individus et constituant le principal moyen de participation à la vie sociale, 
économique et politique de la nation et de la collectivité locale. On peut dire 
que la famille est une institution sociale à objectifs multiples.

1.3 La famille: une institution médiatrice

Dans les sociétés autochtones, la famille s’interposait entre l’individu et 
l’ensemble de la société et jouait un rôle d’interprétation ou de médiation. Elle 
aidait les individus à comprendre les attentes de la société et à y répondre, et 
elle aidait la société elle-même à associer les individus à des entreprises 
constructives et à les discipliner s’ils s’engageaient dans une voie contraire aux 
valeurs sociales courantes et au comportement normal attendu.

Dans les sociétés urbaines, les individus ont de nombreuses activités — travail, 
études, achat, vente, loisirs — qui ne sont pas directement liées les unes aux 
autres. De nombreuses institutions sociales se sont formées pour jouer le rôle 
médiateur que les familles continuent à assumer dans beaucoup de sociétés 
autochtones. Dans les villes, les institutions médiatrices comprennent aussi les 
familles, mais elles s’étendent aux quartiers, aux écoles, aux syndicats, aux 
églises et aux associations bénévoles10.

Si un autochtone a été socialisé dans un contexte où la famille est le médiateur 
unique entre l’individu et les sphères sociales, économiques et politiques de la 
société, et si, par la suite, sa famille disparaît ou se désintègre, il ne perd pas 
simplement une forme de soutien, mais se trouve privé du principal moyen par 
lequel il donnait un sens au monde. Cet individu est effectivement laissé à lui-
même. Il peut adhérer à une Église, à un syndicat ou à un club, comme 
beaucoup de citadins le font pour lutter contre l’isolement. Mais comme cela 
implique un processus de communication profonde, ces groupes ne parlent pas 
nécessairement le langage qui permettra à cet individu de comprendre ce que 
l’on attend de lui dans une situation nouvelle, et ils risquent de lui offrir très peu 
pour l’aider à interpréter qui il est et ce qu’il a à offrir dans un milieu étranger.

Les familles autochtones ont été exposées à toutes les tensions auxquelles 
n’importe quel groupe vivant de la chasse, de la cueillette ou de l’agriculture est 
soumis lorsqu’il se trouve plongé dans un monde urbanisé, spécialisé, 
industriel ou postindustriel. Sa capacité d’adaptation est mise à rude épreuve. 
De plus, les familles autochtones ont subi bien des pertes et des 
bouleversements sous l’effet des politiques de l’État canadien.



Il y a plusieurs exemples de pertes massives qui ont entraîné la désintégration 
de la famille autochtone, avec tous les problèmes de perte d’identité et de 
dysfonctionnement qui en résultent. Il y a tout d’abord eu l’expérience 
historique des pensionnats. Des enfants qui n’avaient parfois pas plus de six 
ans ont été enlevés à leur famille et séparés d’elle pendant 10 mois de l’année 
ou même pendant plusieurs années d’affilée. On leur a interdit d’utiliser leur 
langue et on leur a appris à renoncer à leurs mœurs «sauvages» (voir le 
chapitre 10 du volume 1 sur les pensionnats, en particulier la section 
concernant la philosophie et les politiques d’éducation dans les pensionnats). 
Sans contact étroit avec des adultes sur qui ils auraient pu compter pour 
donner un sens à leur monde, ils se sont retrouvés prisonniers d’un univers où 
leurs seuls compagnons étaient d’autres enfants aussi perturbés et carencés 
qu’eux. Selon le témoignage d’anciens pensionnaires, cela a provoqué un 
blocage de leur épanouissement personnel et il leur a fallu des années avant 
d’acquérir la maturité nécessaire pour être des adultes socialement et 
émotivement équilibrés, et encore, tous n’y sont pas parvenus11.

Le même sentiment de perte est éprouvé par les enfants dont les parents ont 
renoncé à interpréter le monde pour eux. Dans une étude sur l’éducation chez 
les Cris de la baie James, John Murdoch, par exemple, décrit un endroit où les 
Cris s’arrêtaient autrefois pour enlever leurs vêtements habituels et revêtir des 
vêtements européens avant de se rendre au poste de traite. Murdoch fait 
observer que même si un Cri bien habillé pouvait négocier à meilleures 
conditions, la coutume de s’habiller à l’européenne était également un des 
grands moments de la vie sociale de l’année. Il ajoute qu’après tant d’années 
passées comme enseignant chez les Cris de la baie James, il peut affirmer que 
les écoles demeurent essentiellement des institutions eurocanadiennes dans 
lesquelles le savoir-faire cri est sous-valorisé:

[TRADUCTION] Les enfants cris ont ainsi été obligés d’adopter des attitudes et 
des comportements étrangers à leur héritage cri s’ils voulaient réussir à l’école. 
[…] Leurs parents leur ont généralement demandé de bien se tenir et de «faire 
un effort», souvent selon des modèles qui n’étaient pas acceptés ou normaux à 
la maison12.

Dans ce genre de situation, l’interprétation du monde offerte aux enfants est 
celle de deux institutions, l’école et la famille, dont les messages sont souvent 
contradictoires. Plus l’enfant est jeune lorsqu’il est exposé à de telles 
contradictions, moins il sera capable de faire la part des choses et d’acquérir 
l’autonomie fonctionnelle qu’exige la complexité du monde moderne.



Il y a une troisième situation qui crée un sentiment de confusion chez les 
enfants et nuit à leur apprentissage: celle où ils sont élevés par des parents qui 
ne sont pas vraiment sûrs de leur propre identité, de leurs responsabilités, ni de 
la manière de s’en acquitter. Ce manque de confiance en soi et d’autonomie 
fonctionnelle est parfois dû à la privation dont ils ont souffert lorsqu’ils étaient 
au pensionnat. Il est parfois aussi dû à une réinstallation dans un 
environnement étranger où rien de ce que le parent sait n’est utile, ou à des 
échecs répétés dans un milieu scolaire de caractère colonial où les exigences 
communiquées dans une langue étrangère ne veulent absolument rien dire. Au 
cours des deux dernières générations, parce que leurs parents ont éprouvé des 
difficultés à s’acquitter de leurs responsabilités, des milliers d’enfants 
autochtones ont été pris en charge par des organismes canadiens non 
autochtones pour être placés dans des familles d’accueil ou être adoptés.

Cela crée une quatrième situation perturbatrice de la vie personnelle et 
familiale. Le placement dans des familles d’accueil en dehors des collectivités 
autochtones a encore plus perturbé le sens de l’identité chez ces enfants. 
Pourtant, ils seront toujours considérés comme des «Indiens» à cause de leurs 
caractéristiques physiques. Si on les sépare de leur famille et de leur 
collectivité après plusieurs années d’imprégnation culturelle, le processus 
d’adaptation auquel ils sont obligés de se soumettre est d’autant plus 
traumatisant. Lorsqu’ils sont enlevés très jeunes à leurs familles, ils n’ont pas 
eu le temps d’apprendre à se comporter et à réagir comme des autochtones. 
Pourtant, si leur apparence physique les désigne comme des autochtones dans 
une société qui accorde beaucoup d’importance aux différences raciales, on 
s’attend à ce qu’ils se comportent comme des autochtones, ce qui leur pose un 
dilemme constant. Les individus dont la socialisation a été perturbée dans leur 
enfance parce qu’ils ont été placés dans des familles d’accueil n’appartenant 
pas à leur culture éprouvent d’énormes difficultés à assumer les rôles 
nourriciers attendus des adultes.

On trouve la preuve de la gravité du préjudice causé au développement des 
enfants enlevés à des familles dysfonctionnelles dans les témoignages des 
détenus de l’établissement correctionnel de Prince Albert, en Saskatchewan, 
où 48% de la population carcérale était autochtone au moment de notre 
passage:

[TRADUCTION] Il y a quelques années, le groupe de sensibilisation autochtone 
de Prince Albert a effectué un petit sondage auprès des détenus autochtones 
et a constaté que plus de 95% d’entre eux venaient d’un foyer collectif ou d’une 
famille d’accueil. Bien sûr, ce sondage n’avait rien de scientifique. Il se fondait 



sur le bon sens. Nous nous sommes contentés de poser une question: avez-
vous jamais appartenu à un foyer de groupe ou à une famille d’accueil?

Ken Noskiye  
Prince Albert (Saskatchewan)
27 mai 1992

Enfin, les familles traversent une autre situation éprouvante lorsqu’elles doivent 
quitter une collectivité unie dont les membres bénéficiaient du soutien social de 
leur réseau de parents. La migration vers les centres urbains s’est accélérée 
après la Deuxième Guerre mondiale. La première génération de migrants a 
maintenu des liens étroits avec leur collectivité d’origine, méritant ainsi le nom 
de «navetteurs» utilisé dans certaines études13.

Les statistiques indiquent que les personnes qui sont parties pour poursuivre 
des études, trouver un emploi et améliorer leur niveau de vie ont assez bien 
réussi, étant donné que le niveau scolaire et économique des autochtones 
citadins tend à être supérieur à celui des personnes qui demeurent dans les 
réserves et dans les localités du Nord. Nos recherches montrent cependant 
que si beaucoup d’autochtones sont fermement décidés à conserver leur 
culture et leur identité, il existe peu d’institutions qui les aident à le faire et 
beaucoup d’obstacles qui les empêchent d’acquérir un sentiment 
d’appartenance à une collectivité (l’identité culturelle des autochtones en milieu 
urbain est examinée dans le chapitre 7 du volume 4). Ils éprouvent un 
sentiment profond d’aliénation et de fortes tensions sur le plan familial dans un 
milieu où l’on attend d’eux, comme des immigrants, qu’ils s’adaptent à un 
processus unidirectionnel d’intégration à une culture institutionnelle, 
essentiellement laïque, de tradition européenne francophone ou anglophone.

Si la désintégration de la famille et de ses capacités de médiation entre 
l’individu et le monde entravait invariablement le développement personnel et 
détruisait la capacité de l’individu de régler son comportement, il resterait bien 
peu d’autochtones vivants et en bonne santé. Il est abondamment prouvé, 
cependant, que la famille étendue a été un filet de sécurité pour beaucoup 
d’entre eux.

[TRADUCTION] J’ai souvent été victime de mauvais traitements chez moi. […] 
Je ne pense pas que mon cas soit unique. Chez moi, c’était un véritable champ 
de bataille à cause de l’alcoolisme. Je suis donc allée voir les anciens de ma 
collectivité avec toutes les questions que je me posais et je leur ai demandé 
pourquoi ma famille était différente.



Les anciens sont donc devenus mes parents. Ce sont eux qui m’ont élevée car, 
lorsque j’étais petite fille, mes parents n’ont jamais été de vrais parents pour 
moi.

Le fait d’avoir été élevée par des personnes âgées qui sont devenues des 
parents pour moi, m’a permis de comprendre que tous les êtres humains de 
notre nation sont égaux.

Nous étions égaux et on m’a laissé faire beaucoup de choses à un très jeune 
âge. On m’a accordé beaucoup d’indépendance et c’est ça qui m’a sauvée.

Karen Pine-Cheechoo  
Moose Factory (Ontario)
9 juin 1992

L’idée de la famille comme institution médiatrice aide à comprendre pourquoi, 
en acquérant plus de maturité, les gens deviennent moins vulnérables à ce qui 
perturbe le développement personnel et pourquoi les anciens sont capables de 
s’appuyer sur leur autonomie fonctionnelle dans des situations interculturelles 
complexes. Si la structure de médiation fonctionne bien, les enfants se sentent 
en sécurité. Ils acquièrent de l’assurance du fait qu’ils possèdent des 
connaissances et des compétences et n’hésitent pas à prendre les risques 
nécessaires pour apprendre toujours plus. À mesure qu’ils grandissent, les 
enfants assimilent les codes d’interprétation du monde et ont de moins en 
moins besoin que leur famille effectue le travail de médiation pour eux. Au bout 
d’un certain temps, ils assument cette tâche.

Contrairement à l’enfant qui n’a jamais assimilé les codes et les compétences 
nécessaires pour interpréter le monde à sa manière, la personne qui est sûre 
de son identité et qui est capable de résoudre les problèmes est ouverte à des 
expériences nouvelles. Elle peut entretenir des rapports avec des étrangers 
sans que cela perturbe son équilibre. Ce sens de l’équilibre, cette capacité de 
considérer la vie comme une aventure enrichissante, d’accepter les gens, sans 
exception, pour ce qu’ils sont, expliquent l’attrait que les anciens exercent sur 
les autochtones comme sur les non-autochtones. Merle Beedie, qui a témoigné 
devant la Commission à Orillia, en est un bel exemple:

[TRADUCTION] Une ancienne, une Anishnawbe-kwe [femme ojibwa] a dit que 
les 500 prochaines années appartiendraient aux autochtones. C’est très 
encourageant. Les anciens disent: «Encouragez les cercles de discussion, les 
cercles de réflexion, les cercles de guérison dans les collectivités autochtones 



et non autochtones. Encouragez la création de pavillons de guérison sur nos 
territoires, préparez toutes sortes de matériel didactique pour les écoles, des 
émissions de télévision, des pièces de théâtre, des films, etc. Faites découvrir 
à tous ce qu’était notre histoire et ce qu’elle est encore aujourd’hui. Invitez les 
non-autochtones à enrichir cette histoire car certains d’entre eux la connaissent 
bien et savent le rôle qu’ils y ont joué. Puisque nous avons réussi à survivre 
ensemble, il faut que nous assumions des rôles concordants. Faites une place 
à nos femmes dans la vie politique de nos collectivités et de nos nations et 
aidez les groupes de femmes partout où ils existent dans ces collectivités car 
ce sont les femmes qui donnent la vie, ce sont elles qui sauvegardent la paix et 
maintiennent notre foi.»

Merle Assance Beedie, ancienne  
Barrie and Area Native Advisory Circle
Orillia (Ontario), 13 mai 1993

Les familles autochtones ont été au centre d’une lutte historique entre, d’une 
part, les gouvernements coloniaux qui avaient délibérément entrepris 
d’éradiquer la culture, les langues et la vision du monde des enfants indiens, 
métis et inuit auxquels ils avaient imposé leur contrôle et, d’autre part, les 
parents autochtones qui demeurent profondément convaincus d’avoir le devoir 
sacré de maintenir l’équilibre dans le monde pour leurs enfants et pour ceux qui 
ne sont pas encore nés. Beaucoup d’autochtones adultes qui ont vécu ces 
luttes s’en sont sortis indemnes. D’autres, au contraire, sont prisonniers d’une 
situation à laquelle ils ne voient pas d’issue.

Nous citons ici deux jeunes détenus à l’établissement correctionnel de Prince 
Albert, issus de foyers brisés et de multiples séjours en foyer d’accueil, qui ne 
plaident pas pour eux-mêmes mais plutôt pour les enfants à qui ils veulent 
épargner le sort qu’ils ont eux-mêmes connu:

[TRADUCTION] Quand j’ai entendu parler de cette commission, ce que j’avais 
à cœur, c’était le sort des enfants. […] Je me suis demandé ce que je pourrais 
bien vous dire aujourd’hui. J’ai pris quelques notes. Je me suis dit, je ne sais 
pas combien de gens dans cet établissement ont suivi la même voie, combien 
sont passés par les services d’aide à l’enfance; je sais qu’il y en a beaucoup 
[…] Mais j’entends leur voix et je les entends supplier que quelqu’un vienne les 
aider. Et en ce moment même, il y a partout dans ce pays des enfants qui ont 
besoin de retrouver leurs gens. J’ai donc fait une prière, une prière pour que la 
Commission les aide.



Pat McCormick  
Prince Albert (Saskatchewan)
27 mai 1992

[TRADUCTION] Ce que je voudrais que la Commission fasse, si c’est possible, 
c’est de permettre aux très jeunes enfants autochtones de continuer à vivre 
avec leurs parents, au lieu de les placer quelque part où des Blancs les 
maltraiteront. J’ai grandi avec la haine des Blancs à cause de ça et je leur en 
veux encore, mais j’ai beaucoup réfléchi à ces questions et je tenais à dire ce 
que j’avais sur le cœur. […] J’espère qu’on écoutera un peu ce que je dis. […]

J’espère que l’on commencera à accorder plus d’attention aux enfants 
autochtones et qu’on fera le nécessaire pour qu’ils puissent demeurer dans leur 
famille, dans leur famille véritable parce que, s’ils en sont séparés, ils finissent 
par se retrouver dans des endroits comme celui-ci. Je vous remercie de m’avoir 
écouté.

Arthur Darren Durocher  
Prince Albert (Saskatchewan)
27 mai 1992

Il est absolument indispensable de guérir les traumatismes subis par les 
familles autochtones pour mener à bien le programme d’autosuffisance et 
d’autodétermination voulu par les autochtones. La famille est la structure 
médiatrice, le pont entre le monde privé de l’enfant vulnérable et le monde 
étranger et trop souvent hostile de la société non autochtone.

Les sections suivantes feront découvrir les dures réalités du dysfonctionnement 
familial, que révèlent le pourcentage élevé d’enfants gardés en dehors de leur 
famille biologique et le caractère généralisé de la violence. Nous étudierons les 
limites et les échecs des interventions des organismes extérieurs à la 
communauté autochtone, ainsi que les méthodes d’intervention qui gagnent du 
terrain chez elle.

2. Nos enfants sont notre avenir

[TRADUCTION] Le temps de la guérison est venu pour nos enfants, pour nos 
familles, pour nos collectivités et pour notre mère, la Terre.

Judy Gingell  
Teslin (Yukon)



27 mai 1992

[TRADUCTION] Nous croyons que nos enfants sont notre avenir, car ce sont 
eux les chefs de demain. Si l’on y croit vraiment, on doit également être 
convaincu qu’il faut donner à ceux qui représentent notre avenir les meilleurs 
outils possible pour qu’ils puissent diriger notre collectivité et faire entrer notre 
nation dans le XXIe siècle.

Le grand chef Joe Miskokomon
Union of Ontario Indians  
Toronto (Ontario), 26 juin 1992

2.1 La place spéciale des enfants dans les cultures 
autochtones

Les enfants occupent une place particulière dans les cultures autochtones. 
Selon la tradition, ils sont un don des esprits, et il faut les traiter avec beaucoup 
de douceur pour éviter qu’ils soient déçus par le monde où ils sont et décident 
de s’en retourner dans des lieux plus agréables. Il faut les protéger parce qu’il y 
a des esprits qui aimeraient les faire revenir dans cet autre royaume. L’enfant 
jette sur le monde un regard pur qui peut édifier ses aînés. Il possède en lui 
des dons qui se manifestent lorsqu’il devient enseignant, mère, chasseur, 
conseiller, artisan ou visionnaire. Il apporte des forces nouvelles à la famille, au 
clan et au village. Sa présence joyeuse rajeunit le cœur des anciens.

La plus grande honte que puisse connaître une famille autochtone est sans 
doute celle de n’avoir pas pris soin du don qu’elle a reçu, de n’avoir pas 
protégé son enfant et d’avoir permis que d’autres le trahissent. C’est une honte 
qu’ont vécue d’innombrables familles autochtones, et pour certaines d’entre 
elles, cela s’est produit de façon répétée sur plusieurs générations. Nous allons 
examiner dans cette section l’origine de cette honte, les efforts qui ont été 
déployés pour l’effacer et le rôle que pourraient jouer les politiques 
gouvernementales pour que les enfants, leurs parents et leurs grands-parents 
puissent de nouveau envisager l’avenir avec confiance.

2.2 Faits historiques marquants

«Nos enfants sont notre avenir», maxime chère à de nombreuses nations 
autochtones, illustre toute l’importance accordée aux enfants. Un cinéaste l’a 
d’ailleurs empruntée pour en faire le titre d’un film poignant sur la façon dont le 



système de protection de la jeunesse, une institution sociale dont la mission 
officielle est d’agir «dans l’intérêt de l’enfant», a bouleversé la vie des enfants 
autochtones14. La trame de ce film se divise en trois parties. On voit d’abord la 
conscience éteinte et la violence gratuite d’un jeune homme qui avait été 
adopté par une famille non autochtone et qui, à l’adolescence, s’est retrouvé 
sans aucun but dans la vie. On assiste ensuite aux efforts déployés par un 
service de counselling autochtone pour faciliter la communication entre une 
mère dans une situation difficile et un tribunal décidé à assurer un milieu sain à 
ses enfants. Le film donne enfin un message d’espoir à travers les images d’un 
enfant en train de s’épanouir grâce aux soins d’une famille adoptive d’une 
Première nation qui s’attache à lui faire connaître les cérémonies traditionnelles 
de son peuple.

Ce film faisait partie d’une série d’événements qui, au cours des années 80, ont 
attiré l’attention sur l’effet pervers et dévastateur des interventions 
gouvernementales dans la vie familiale des autochtones. Un autre fait 
marquant a été la prise en main de la protection de l’enfance par la collectivité 
de la Première nation des Spallumcheens, près de Vernon en Colombie-
Britannique. Le chef Wayne Christian, qui a lui-même vécu en foyer nourricier, 
a été amené à agir à la suite du suicide de son frère, qui avait essayé en vain 
de réintégrer sa collectivité après un séjour dans une famille d’accueil. En 
1980, le chef Christian a convaincu sa collectivité d’adopter un règlement sur la 
protection de l’enfance, sous le régime de la Loi sur les Indiens. On a réussi à 
persuader le gouvernement fédéral de ne pas annuler ce règlement, et le 
gouvernement de la Colombie-Britannique a accepté, grâce aux pressions 
exercées par la communauté autochtone, de collaborer à sa mise en 
application. La collectivité des Spallumcheens est la seule à avoir atteint ce 
degré d’autonomie dans le domaine de la protection de l’enfance15.

En 1983, la publication de Native Children and the Child Welfare System, 
rédigé par Patrick Johnston pour le Conseil canadien de développement social, 
a fortement secoué les services d’aide à l’enfance et les organismes 
gouvernementaux, en particulier ceux qui s’occupent de la protection des 
enfants des Premières nations16. Cet ouvrage montrait, preuves à l’appui, que 
les membres des Premières nations avaient de bonnes raisons de protester 
contre l’intervention massive des organismes de protection de l’enfance 
menant à la séparation des enfants de leur famille et de leur communauté.

Johnston se sert de l’expression «la rafle des années 60» pour décrire le 
phénomène qui est apparu quelques années avant son étude. Il signale entre 
autres choses:



[TRADUCTION] En 1955, la Direction de la protection de l’enfance de la 
Colombie-Britannique avait pris en charge 3 433 enfants. On a estimé que 29 
de ces enfants, ce qui représente moins de 1% du total, étaient d’origine 
indienne. En 1964, on comptait par contre 1 446 enfants d’origine indienne pris 
en charge par cet organisme en Colombie-Britannique, soit 34,2% de tous les 
enfants pris en charge. Cela veut dire qu’en 10 ans, la proportion des enfants 
autochtones pris en charge par le système de protection de la jeunesse de 
cette province est passé de presque rien au tiers du total. C’est une tendance 
que l’on retrouve également dans d’autres régions du Canada17.

L’expression «pris en charge» s’applique aux enfants qui ont été pris en charge 
par des organismes de protection de l’enfance dans le but de les protéger, 
parce qu’ils étaient maltraités ou privés de soins. Cette prise en charge peut se 
traduire par la mise en adoption ou par l’envoi des enfants dans des foyers 
d’accueil, des foyers collectifs ou des institutions. Johnston a recueilli des 
données auprès du ministère fédéral des Affaires indiennes et des ministères 
provinciaux et territoriaux responsables des services sociaux. Bien que ces 
données posent certains problèmes de comparabilité, l’analyse de Johnston 
montre que, dans l’ensemble du pays, les enfants autochtones sont 
surreprésentés dans la clientèle des services de protection de l’enfance. Le 
pourcentage des enfants autochtones pris en charge par l’État est toujours 
supérieur au pourcentage que ces enfants représentent dans la population 
totale. Les comparaisons ont été effectuées sur la base de deux critères:

• le pourcentage des enfants autochtones pris en charge par rapport au 
pourcentage d’enfants autochtones dans l’ensemble de la population des 
enfants;

• le nombre des enfants pris en charge par l’État, exprimé en pourcentage de 
tous les enfants autochtones, par rapport au nombre total des enfants pris en 
charge, exprimé en pourcentage de l’ensemble de la population des enfants au 
Canada.

S’il y a surreprésentation générale à l’échelle du Canada, on a également 
constaté des écarts régionaux marqués. En 1981-1982, le nombre d’enfants 
autochtones pris en charge, exprimé en pourcentage de l’ensemble des 
enfants pris en charge dans les diverses provinces, allait de 2,6% pour le 
Québec à 63% pour la Saskatchewan18. Les pourcentages dans les Maritimes 
étaient relativement faibles: 3,9% au Nouveau-Brunswick, 4,3% en Nouvelle-
Écosse, et 10,7% à l’ële-du-Prince-Édouard. Le nombre des enfants 



autochtones pris en charge à Terre-Neuve et au Labrador était estimé à 8%. 
En Ontario, le taux global de 7,7% masque le fait que, pour les organismes de 
protection de l’enfance du nord de l’Ontario, la proportion des enfants 
autochtones pris en charge est extrêmement élevée. Elle atteindrait même 85% 
dans le cas de l’organisme de Kenora-Patricia. On trouve des taux 
intermédiaires dans les autres provinces de l’Ouest: 32% au Manitoba, 41% en 
Alberta (ce qui comprend les jeunes délinquants en probation et les enfants 
handicapés bénéficiant de services spéciaux), et 36,7% en Colombie-
Britannique. Au Yukon, le chiffre de 61% révèle encore une surreprésentation 
des enfants autochtones, malgré la proportion plus forte d’enfants autochtones 
dans l’ensemble de la population19. Ce n’est que dans les Territoires du Nord-
Ouest, où les enfants indiens inscrits, métis et inuit représentent 45% des 
enfants pris en charge, que la représentation des enfants autochtones n’est 
pas disproportionnée.

Si l’on exprime le nombre des enfants autochtones pris en charge en 
pourcentage du total des enfants autochtones vivant dans la province ou le 
territoire concerné, on constate que ce pourcentage va de 1,8% dans les 
Territoires du Nord-Ouest à 5,9% en Colombie-Britannique20. En moyenne, 
dans l’ensemble du Canada, 4,6% des enfants autochtones étaient pris en 
charge par des organismes en 1980-1981, contre un peu moins de 1% pour la 
population générale des enfants canadiens21.

On ne dispose pas pour toutes les provinces de données concernant le 
placement des enfants dans des foyers d’accueil ou des familles adoptives 
autochtones ou non autochtones, mais dans la plupart des provinces, de 70 à 
90% des enfants pris en charge sont placés dans des foyers non autochtones. 
Le Québec fait exception puisque les enfants cris et inuit, dénombrés 
séparément, sont pratiquement tous placés dans des foyers autochtones, le 
plus souvent dans leur collectivité d’origine. La moitié environ des autres 
enfants indiens du Québec sont placés dans des foyers non autochtones.

Les organismes de protection de l’enfance ont multiplié leurs interventions 
quand le gouvernement canadien a décidé d’étendre les services d’aide sociale 
à tous les citoyens et d’abandonner progressivement les pensionnats, qui, au 
cours des années 60, avaient assumé des responsabilités croissantes 
relativement aux enfants ayant des «besoins sociaux»22.

Les spécialistes de ce domaine reconnaissaient déjà à l’époque qu’il ne fallait 
utiliser la prise en charge qu’en dernier recours dans le but de protéger les 
enfants et que les enfants autochtones étaient particulièrement vulnérables23. 



Johnston explique:

[TRADUCTION] Beaucoup de spécialistes de la protection de l’enfance en 
arrivent à penser que le seul fait de retirer un enfant de sa famille est 
préjudiciable à cet enfant. […] Pour les enfants autochtones, la prise en charge 
a des effets beaucoup plus graves qu’elle n’en a pour les non-autochtones. 
Souvent, l’enfant autochtone que l’on sépare de ses parents est en même 
temps retiré d’un milieu communautaire très uni, qui comprend des membres 
de la famille étendue et des voisins qui offrent un soutien aux enfants. De plus, 
on coupe cet enfant de la culture distincte et familière qui est la sienne. Cette 
prise en charge nuit à l’enfant autochtone d’un triple point de vue24.

Par la suite, des analystes ont fait écho aux critiques de Johnston et ont 
soutenu que les modes d’intervention des organismes sociaux reflétaient des 
attitudes colonialistes et visaient à assimiler les enfants autochtones, 
poursuivant ainsi l’œuvre des pensionnats25. Hudson et McKenzie affirment 
que le système de protection de l’enfance a dévalorisé la culture autochtone 
parce qu’il n’a pas tenu compte des façons autochtones traditionnelles de 
protéger les enfants, parce qu’il a évalué les soins donnés aux enfants en 
fonction des normes de la société canadienne majoritaire et parce qu’il a eu 
constamment recours au placement en foyers d’accueil et d’adoption non 
autochtones26.

Dans une étude réalisée pour la Commission, Joyce Timpson, travailleuse 
sociale ayant une grande expérience dans la région du nord-ouest de l’Ontario, 
affirme que l’explication colonialiste et assimilationniste de la «rafle des années 
60» ne tient pas suffisamment compte du fait qu’à cette époque, les familles 
autochtones connaissaient de graves problèmes en raison des changements 
sociaux, économiques et culturels. De nombreuses collectivités étaient aussi 
confrontées aux difficultés de la réinstallation. Elle apporte également des 
éléments convaincants indiquant que, si la prise en charge et la séparation 
permanente des enfants de leur famille a été le moyen de prédilection pour 
répondre aux situations difficiles, c’est en grande partie parce que le 
gouvernement fédéral était disposé à payer les frais de prise en charge des 
enfants et que les gouvernements fédéral et provinciaux refusaient de financer 
les services de prévention, de counselling familial et de réadaptation27. (Pour 
une analyse de l’ampleur et des effets de la réinstallation des collectivités 
autochtones, voir le chapitre 10 du volume 1.)

Le rapport d’enquête du juge Edwin C. Kimelman sur l’adoption et le placement 
des enfants indiens et métis du Manitoba, publié en 1985, constitue un autre 



fait marquant de l’histoire de la protection des enfants autochtones. Ce sont les 
protestations de la communauté autochtone contre l’envoi des enfants indiens 
et métis dans des foyers d’adoption aux États-Unis qui ont déclenché cette 
enquête. Le juge Kimelman a constaté que le cas de Cameron Kerley, qui a eu 
un grand retentissement à l’époque, n’était qu’un des nombreux dérapages du 
système.

Au cours de nos audiences à Kenora, Josephine Sandy, présidente des 
Ojibway Tribal Family Services, a expliqué ce qui l’a amenée à demander, avec 
d’autres, des changements:

[TRADUCTION] Pendant des années, j’ai vu la douleur et les souffrances qu’a 
entraînées chez nous l’emprise de plus en plus forte de la loi non indienne sur 
nos vies et sur nos terres ancestrales. J’ai vu mon peuple lutter pour essayer 
de survivre aux assauts de cette loi étrangère.

C’est dans le domaine de la vie familiale que cette douleur a été la plus vive. 
Comme tous les autres Anishnabés de ma génération, j’ai connu les 
souffrances et l’humiliation causées par les organismes non indiens de 
protection de l’enfance lorsqu’ils enlevaient les enfants de nos villages par 
centaines au cours des années 50, 60 et 70. Mon peuple a éprouvé des 
souffrances indicibles lorsque la loi de l’homme blanc a entraîné la disparition 
de notre mode de vie traditionnel.

Comme si cela ne suffisait pas, il a fallu encore que nos familles soient 
déchirées par des organismes non indiens créés par cette même loi de 
l’homme blanc.

Beaucoup de gens comme moi ont décidé de faire quelque chose. C’est à nous 
d’agir pour guérir les blessures qui nous ont été infligées au cours de cette 
période tragique.

Josephine Sandy  
Présidente, Ojibway Tribal Family Services
Kenora (Ontario), 28 octobre 1992



Une faille dans le système

Cameron Kerley avait huit ans lorsqu'il a vu son père se faire battre à 
mort. Lui et ses trois sœurs ont été retirés de leur famille par la société 
d'aide à l'enfance et placés dans des foyers d'accueil. Sa mère, 
alcoolique, est morte deux ans plus tard.

Cameron a été placé en vue de son adoption chez Dick Kerley, un 
célibataire qui avait déjà adopté un autre enfant autochtone. Cameron n'a 
pas tardé à manifester des difficultés d'adaptation sociale, faisant l'école 
buissonnière et commettant des infractions.

À 19 ans, il a tué son père adoptif avec un bâton de base-ball. Il a plaidé 
coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré et a été 
condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 
15 ans. Après sa condamnation, Cameron a prétendu avoir été agressé 
sexuellement par son père adoptif peu après son arrivée chez lui.

L'appel présenté par Cameron en vue d'obtenir une réduction de peine 
en janvier 1985 a été rejeté, mais on a fait droit à sa demande d'être 
renvoyé au Manitoba pour y finir de purger sa peine, avec le 
consentement du gouvernement canadien.

Source: Review Committee on Indian and Metis Adoptions and Placements, No Quiet 
Place: Final Report to the Honourable Muriel Smith, Minister of Community Services, 
Winnipeg, Manitoba Community Services, 1985, p. 246. Traduction.

Dans son rapport, le juge Kimelman confirme aux Manitobains et à l’ensemble 
des Canadiens la réalité de la douleur et des souffrances infligées aux familles 
et aux enfants indiens et métis. Aux yeux des Premières nations, son rapport 
constitue une charge contre la façon dont elles ont été traitées par les services 
de protection de l’enfance:

[TRADUCTION] Ce n’est que bien des années plus tard qu’on a pu constater 
les échecs répétés des services de protection de l’enfance en examinant les 
statistiques provenant d’établissements correctionnels et d’hôpitaux 
psychiatriques et en constatant que les anciens pupilles de ces services 
devenaient à leur tour des parents qui maltraitaient et négligeaient leurs 
enfants. […]



En 1982, personne, à part les Indiens et les Métis, ne croyait vraiment que les 
enfants autochtones étaient fréquemment envoyés dans des foyers d’adoption 
aux États-Unis et dans d’autres provinces du Canada. Tous les travailleurs 
sociaux, tous les administrateurs, tous les organismes et toutes les régions 
voyaient cette situation dans une perspective très étroite et considéraient que 
les cas individuels étaient des exceptions, justifiées par les circonstances. 
Personne ne savait vraiment que 25% de tous les enfants placés en adoption 
étaient envoyés à l’extérieur du Manitoba. Personne ne savait vraiment que 
tous ces enfants ou presque étaient d’origine autochtone. […]

Les enfants qui étaient pris en charge par le système [de protection de 
l’enfance] ne revoyaient habituellement jamais leur famille et leur collectivité; 
s’ils y retournaient, c’était sans qu’on ait fait grand-chose pour modifier la 
situation à l’origine de leur prise en charge initiale. […]

Tous les aspects du système qui ont été examinés par la Commission ont 
révélé qu’il s’agissait d’un programme sclérosé, réfractaire au changement. On 
a découvert une absence totale de sensibilité aux besoins des enfants et des 
familles. Les familles qui demandaient de l’aide à ces organismes 
s’apercevaient que les mesures prises en fonction de ce que l’on appelait 
«l’intérêt» de l’enfant avaient pour effet de déchirer les familles et de séparer 
les frères et sœurs. Les travailleurs sociaux se trouvaient confrontés à des 
valeurs culturelles très différentes des leurs sans y avoir été préparés et sans 
avoir l’occasion de se familiariser avec elles. Ils étaient censés acquérir une 
formation sur le terrain.

Les organismes se plaignaient d’un manque de ressources suffisantes, et le 
personnel de la direction centrale, du manque d’imagination dans la 
planification des mesures destinées aux enfants. […]

Les mécanismes de financement perpétuaient les modes de prestation de 
services existants et gênaient, voire même empêchaient, toute approche 
novatrice. Il existait peu de données statistiques et, lorsqu’il y en avait, elles 
n’étaient pratiquement d’aucune utilité pour la planification des programmes. 
On ne faisait pas le suivi des adoptions et il n’y avait donc aucun moyen 
d’obtenir les données qui auraient permis d’évaluer le programme d’adoption. 
[…]

Ce qui est dramatique, c’est que tous les intervenants pensaient qu’ils faisaient 
tout leur possible et qu’ils étaient convaincus que le système donnait de bons 
résultats. […] C’est un miracle que davantage d’enfants n’aient pas été perdus 



dans ce système appliqué par tant de gens bien intentionnés. L’enfer était pavé 
de bonnes intentions et le système de protection de l’enfance était le maître 
d’œuvre28.

2.3 La réforme du système de protection de l’enfance

La situation a changé grâce aux efforts déployés au cours des années 80. 
Depuis 1981, année de la signature du premier accord autorisant un organisme 
des Premières nations à fournir des services de protection de l’enfance, ces 
services ont été progressivement délégués à des organismes administrés par 
des collectivités des Premières nations et quelques collectivités métisses. On 
cherche maintenant à renforcer le contrôle exercé par les autochtones sur 
l’élaboration, la conception et la prestation de services à l’enfance et à la 
famille. En 1990-1991, le MAINC a financé 36 organismes autochtones de 
protection de l’enfance et de la famille s’occupant de 212 bandes. La même 
année, une somme de 1,5 million de dollars a été accordée aux Premières 
nations, sur une période de deux ans, pour l’élaboration de normes en matière 
de services destinés aux enfants et aux familles autochtones29.

La plupart des organismes autochtones de protection de l’enfance ont adopté 
des protocoles de placement qui définissent les priorités suivantes dans ce 
domaine: premièrement, la famille étendue; deuxièmement, les membres 
autochtones de la collectivité ayant les mêmes caractéristiques culturelles et 
linguistiques; troisièmement, les autres prestateurs autochtones de soins. En 
dernier ressort, on envisage le placement auprès de prestateurs non 
autochtones de soins30. On a commencé à élaborer des normes de sélection 
des foyers d’accueil autochtones en fonction des composantes culturelles mais, 
comme nous allons le voir plus loin, ces efforts sont entravés par les 
contraintes financières comme par l’appui limité apporté aux activités 
novatrices des nouveaux organismes autochtones.

L’évolution de la protection de l’enfance dans les collectivités autochtones 
présente les jalons suivants:

• la création d’organismes en vertu de l’accord tripartite conclu avec la Four 
Nations Confederacy du Manitoba, en 1982;

• l’autorisation accordée à certains organismes d’assurer la protection de 
l’enfance, en particulier dans la région du nord et du nord-ouest de l’Ontario 
aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille de 1984;



• la collaboration de bandes indiennes et du gouvernement provincial pour la 
mise sur pied de services de prévention dans le sud de l’Ontario;

• les ententes conclues avec des bandes individuelles comme les Pieds-Noirs 
de Gleichen en Alberta et la collectivité crie et métisse de Sandy Bay en 
Saskatchewan concernant la prestation de services relevant des provinces;

• la création de services autochtones régionaux, comme le Mi’kmaq Family And 
Children’s Service de la Nouvelle-Écosse, les Nuu-chah-nulth Community and 
Human Services de la Colombie-Britannique;

• les services de protection de l’enfance et autres services sociaux fournis par 
des conseils à majorité autochtone comme le Conseil régional Kativik de la 
santé et des services sociaux et le Conseil régional cri pour les services de 
santé et les services sociaux au Québec, mis sur pied dans les régions visées 
par des règlements de revendication territoriale;

• des services sociaux décentralisés dans les Territoires du Nord-Ouest afin de 
renforcer le contrôle exercé par la collectivité.

Des services destinés aux enfants et aux familles autochtones ont été mis sur 
pied dans des centres urbains tels que Toronto et Winnipeg. Ces services 
semblent avoir réussi à recruter des parents d’accueil autochtones. Par 
exemple, les Native Child and Family Services de Toronto ont déclaré que 62% 
des placements effectués par eux en 1993-1994 s’étaient effectués en vertu 
d’ententes de soins coutumiers prévoyant la participation volontaire des 
parents et le placement dans des foyers autochtones31.

L’Alberta a le mérite d’avoir mis sur pied le premier organisme spécifiquement 
métis de protection de l’enfance. Les Metis Child and Family Services 
d’Edmonton effectuent des placements dans des maisons d’accueil et 
accordent une importance aux valeurs traditionnelles dans le processus 
d’évaluation des familles d’accueil éventuelles. D’après les renseignements 
fournis à Brad McKenzie, qui a mené une étude pour la Commission:

[TRADUCTION] Ces services offrent un programme de formation et 
d’orientation des parents d’accueil et organisent des rencontres de soutien. En 
tant qu’organisme privé, [les Metis Child and Family Services] n’ont pas eu droit 
à l’augmentation de 5% accordée en 1994 aux parents d’accueil fournissant 
des services dans le cadre du système provincial. Cet organisme a constaté 



l’existence d’un certain nombre d’obstacles au recrutement de parents d’accueil 
autochtones, notamment le manque de ressources, l’insuffisance du 
programme de formation destiné aux parents d’accueil, le nombre restreint de 
familles ayant les moyens d’accueillir des jeunes et le refus des fonctionnaires 
des services sociaux de collaborer avec les parents nourriciers pour les aider à 
mieux répondre aux besoins des enfants à leur charge32.

Dans son étude, McKenzie signale que les organismes de ce type, administrés 
par les autochtones, ont obtenu d’excellents résultats dans le recrutement de 
parents nourriciers autochtones, même si les agences provinciales 
reconnaissent que, dans diverses localités, le nombre des foyers d’accueil 
demeure insuffisant.

Plusieurs provinces ont fait en sorte que leur législation tienne davantage 
compte de l’identité autochtone dans les décisions concernant les enfants. En 
Alberta, par exemple, il faut informer un enfant autochtone de son statut et il 
faut consulter le chef et le conseil de sa collectivité avant de tenir des 
audiences sur sa mise sous tutelle permanente33. La loi de Terre-Neuve 
précise que l’intérêt de l’enfant s’évalue en tenant compte du patrimoine 
culturel et religieux de celui-ci34. Dans les Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur 
la reconnaissance de l’adoption selon les coutumes autochtones adoptée en 
1994 a pour objet, «sans pour autant modifier le droit coutumier autochtone sur 
l’adoption, d’instituer une procédure simple relativement à la reconnaissance et 
le respect de l’adoption selon les coutumes autochtones35». Il est possible 
d’adopter un enfant en produisant les pièces d’identité des personnes 
concernées et une déclaration écrite de ces personnes indiquant que l’enfant a 
été adopté conformément à la coutume autochtone. Une fois que le 
commissaire aux adoptions coutumières est convaincu que les renseignements 
fournis sont complets et en règle, il délivre un certificat et enregistre l’adoption 
dans les dossiers de l’état civil. Aucun scellé n’est apposé sur le certificat 
d’adoption36. Au Yukon, la loi énonce que la procédure d’adoption doit tenir 
compte de la culture d’origine de l’enfant ainsi que du mode de vie qui est le 
sien dans sa collectivité d’origine37. Au Québec, la Loi sur la protection de la 
jeunesse précise que: «Les personnes à qui la présente loi confie des 
responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des 
décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs 
interventions, de la nécessité […] de favoriser des mesures auprès de l’enfant 
et de ses parents […] en prenant en considération […] les caractéristiques des 
communautés autochtones38.»

En Ontario, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (1984) contient les 



dispositions les plus détaillées en matière de protection des enfants 
autochtones. Dans cette loi, le terme «autochtone» vise aussi bien les Indiens 
inscrits que les autres autochtones. En vertu de dispositions spéciales, toutes 
les sociétés d’aide à l’enfance desservant les collectivités autochtones doivent 
reconnaître que le statut d’Indien et d’autochtone est un «intérêt véritable» qui 
prime l’obligation de considérer le patrimoine culturel de l’enfant. La loi 
consacre une section entière aux organismes de services à l’enfance et à la 
famille autochtones. Elle accorde aussi une reconnaissance aux soins 
conformes aux traditions et elle autorise ces organismes à demander des 
exemptions à l’application des dispositions de la loi39.

L’Alberta et le Manitoba ont créé un bureau de défenseur des enfants, dont le 
rôle consiste à effectuer des enquêtes impartiales sur les plaintes relatives aux 
services fournis aux enfants. Il y a une vingtaine d’années, le Québec avait 
créé la Commission de la protection de la jeunesse dont la mission était 
comparable. Cette commission a récemment fusionné avec la Commission des 
droits de la personne pour devenir la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse. Elle a pour mission «de veiller […] à la protection de 
l’intérêt de l’enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur 
la protection de la jeunesse40».

Bon nombre de provinces et territoires permettent de déroger à des critères 
culturels non appropriés qui pourraient avoir pour effet d’éliminer les candidats 
autochtones désireux d’accueillir ou d’adopter des enfants autochtones. Cette 
dérogation est parfois explicite, comme dans le cas de la Loi sur les services à 
l’enfance et à la famille de l’Ontario, ou implicite, lorsque les agences adoptent 
des pratiques qui encouragent les familles autochtones à prendre en charge 
des enfants autochtones.

Les fonds consacrés à l’amélioration des services de protection de l’enfance à 
l’intention des autochtones ont augmenté sensiblement dans le cas des Indiens 
inscrits résidant ordinairement dans des réserves, et les frais relatifs à la prise 
en charge des enfants indiens sont remboursés par le ministère fédéral des 
Affaires indiennes. En 1992-1993, le ministère a affecté 159,8 millions de 
dollars aux services à l’enfance et à la famille, soit 78% du budget des services 
sociaux, qui couvre aussi les services permettant aux adultes ayant des 
limitations fonctionnelles de conserver leur autonomie. Le budget des services 
sociaux a augmenté au rythme annuel de 16% entre 1981-1982 et 1992-1993, 
passant de 38,7 millions à 204,8 millions de dollars. Les dépenses par enfant 
pris en charge ont augmenté chaque année en moyenne de 17% au cours de 
la même période, passant de 6 754$ en 1981-1982 à 28 260$ en 1991-199241.



Malgré ces réformes bien nécessaires et le succès modeste du placement des 
enfants dans des foyers d’accueil autochtones, ce qui évite d’éloigner les 
enfants autochtones de leur collectivité et de leur nation, il est évident que les 
services destinés aux enfants maltraités ou privés de soins ne permettent pas 
de remédier aux maux qui affligent les familles autochtones.

En 1992-1993, environ 4% des enfants des Premières nations vivant dans des 
réserves avaient été pris en charge par un organisme et vivaient en dehors de 
leur foyer, soit une diminution par rapport aux pointes de 6% à 6,5% des 
années 7042. Toutefois, pendant cette même période, les organismes de 
protection de l’enfance desservant la population générale se sont efforcés de 
maintenir les enfants dans leur propre foyer, ce qui a ramené le taux général 
des enfants pris en charge à 0,63%. Le pourcentage des enfants des 
Premières nations pris en charge est de six fois celui des enfants de la 
population générale pris en charge par des organismes publics. L’écart s’est 
aggravé depuis les années 70 puisque le pourcentage des enfants des 
Premières nations pris en charge était à ce moment-là 5,5 fois plus élevé que 
celui de la population générale43. Comme c’est le cas pour la plupart des 
statistiques concernant les services sociaux, nous ne disposons de données 
que pour les services fournis aux Premières nations directement par le 
gouvernement fédéral ou financés par lui. Les sources existantes ne 
permettent pas de déterminer l’importance des services offerts aux Métis.

Une publication de novembre 1994 du commissaire aux services à l’enfance de 
l’Alberta indique que [TRADUCTION] «bien que 9% seulement des enfants de 
l’Alberta soient d’origine autochtone, près de 50% des enfants pris en charge le 
sont44». D’après les termes utilisés, il semblerait que ces chiffres comprennent 
les enfants métis et autochtones non inscrits, même s’il existe peu de données 
concernant les Métis.

Selon une étude plus circonscrite effectuée pour la Commission en 1994, un 
organisme de services à l’enfance et à la famille autochtones dans le sud du 
Manitoba indiquait que la population des enfants (0 à 18 ans) vivant dans une 
réserve était de 2 238 et le chiffre des enfants pris en charge au 31 mars 1994 
s’élevait à 257, soit un taux de prise en charge de 11,5%45.

Les organismes de protection de l’enfance ont pour mission de protéger les 
enfants maltraités ou privés de soins. Le pourcentage élevé d’enfants pris en 
charge et enlevés à leur famille indique que la famille autochtone est en état de 
crise. Dans la section qui suit, nous explorons les sources des tensions qui 



existent dans ces familles et le rôle que peuvent jouer les organismes de 
protection de l’enfance dans ce domaine.

2.4 Les problèmes actuels

Au cours de nos audiences, nous avons constaté que la nature et la gravité des 
questions touchant la protection de l’enfance variaient selon la région 
concernée. Dans le nord de l’Ontario et dans les provinces de l’Ouest, la 
principale question était celle de la prise en main par les autochtones des 
services de protection de l’enfance. Dans le Nord, l’existence de solides 
traditions en matière d’adoption coutumière a permis aux Inuit de conserver 
leurs enfants dans leurs collectivités. Certains intervenants se sont inquiétés 
des modalités plus formelles de placement des enfants qui gênent les 
placements effectués selon le droit coutumier. D’autres estiment que les 
mesures de contrôle destinées à protéger l’intérêt de l’enfant dans les cas 
d’adoption coutumière sont insuffisantes et qu’il arrive que des membres de la 
famille exercent des pressions sur les jeunes mères et qu’il en résulte des 
placements malheureux46. L’épidémie de suicides chez les jeunes est un grave 
sujet de préoccupation, et le problème de l’agression sexuelle contre les 
enfants commence à être connu, grâce en particulier à l’action de femmes 
inuit47.

Les interventions devant la Commission et les études réalisées pour elle 
confirment que la réforme des services de protection de l’enfance n’a amélioré 
que modestement la situation des familles, principalement en favorisant le 
maintien des liens culturels, communautaires et familiaux des enfants pris en 
charge. Nous avons appris que, dans certaines localités, les autochtones ont 
pris en main la lutte contre l’alcoolisme et mis sur pied des services mieux 
adaptés à leurs valeurs culturelles, mais ils ont alors découvert qu’avec un 
climat plus favorable des cas insoupçonnés de souffrance et de maltraitance 
sont révélés.

Dans Choisir la vie, le rapport spécial de la Commission sur le suicide, nous 
avons décrit l’expérience de Canim Lake, en Colombie-Britannique, dont les 
habitants ont découvert l’ampleur des agressions sexuelles commises dans les 
pensionnats et le cycle répétitif où les victimes deviennent à leur tour des 
agresseurs. Nous avons également décrit la réaction de la collectivité de Canim 
Lake devant ce nouveau défi48.

Les propos de Joan Glode, directrice des Mi’kmaq Family and Children’s 



Services, sont cités dans une étude réalisée pour la Commission:

[TRADUCTION] La création d’un organisme ne ressemble pas à une histoire 
qui finit bien, parce que cette histoire ne finit pas et surtout, elle ne finit pas 
bien. Au cours de notre quatrième année d’activité, on a commencé à nous 
signaler toute une série de cas de violence familiale et d’agressions sexuelles 
commises contre des enfants. Beaucoup de ces cas remontaient à plusieurs 
années en arrière et avaient été masqués par des problèmes liés à l’abus 
d’alcool et de médicaments, par des problèmes sociaux, de santé et de 
maladie mentale. Nous avons besoin d’acquérir de nouvelles connaissances et 
de nouvelles techniques, mais la communauté que nous formons a appris que 
ce processus exige que nous revenions à nos valeurs et à nos traditions, tout 
en demeurant ouverts aux techniques thérapeutiques modernes49.

Il est très troublant de constater que la liste des problèmes et les limitations qui 
empêchent les services existants de les résoudre, tels qu’ils ressortent de nos 
audiences publiques et de nos études, rappellent beaucoup celle établie par le 
juge Kimelman en 198550. Les problèmes actuels que nous examinons plus 
loin concernent notamment:

• le cycle intergénération: les générations successives de familles autochtones 
continuent à ressentir les effets des erreurs du passé;

• le contrôle externe exercé sur les services et l’insuffisance du financement: la 
politique en matière de protection de la jeunesse est fixée par des institutions 
provinciales qui s’inspirent de valeurs et d’une conception du monde 
étrangères aux autochtones;

• la nécessité de la guérison communautaire: il est plus rare à l’heure actuelle 
que les enfants soient envoyés dans des foyers d’adoption ou d’accueil non 
autochtones loin de leur collectivité, mais les familles connaissent encore de 
graves problèmes de fonctionnement et sont touchées par les bouleversements 
de leur collectivité;

• l’insuffisance des évaluations et du suivi, comme le montrent les difficultés 
rencontrées pour aider les enfants à retourner dans leur collectivité d’origine 
afin d’y retrouver leur identité autochtone;

• les services urbains marginaux et insuffisants, malgré l’augmentation de la 
population autochtone urbaine;



• la résistance systémique au changement; 

• l’orientation en situation de crise: les ressources ne permettent pas d’aller au-
delà des mesures d’urgence;

• l’insuffisance de la formation donnée aux travailleurs sociaux.

Le cycle intergénération

Comme le juge Kimelman en 1985, les personnes qui ont participé à nos 
audiences ont établi un lien entre les problèmes actuels en matière de 
protection de l’enfance et les interventions répétées des gouvernements non 
autochtones dans les affaires des familles autochtones:

[TRADUCTION] La plupart de nos clients — près de 90% d’entre eux 
probablement — sont en fait eux-mêmes des victimes du système de 
protection de l’enfance. La plupart de nos clients sont de jeunes mères élevant 
seules leur famille, qui ont bien souvent été elles-mêmes enlevées à leurs 
parents. Nous sommes donc amenés à nous occuper de ce qui est peut-être 
l’aboutissement du système de protection de l’enfance qui s’est manifesté par 
la rafle des années 60. En fait, cette rafle a duré jusque dans les années 70 et 
nous en voyons encore les effets dans les dossiers dont nous nous occupons. 
[…] Notre organisme a décidé qu’il était temps de mettre fin à ce cycle. L’autre 
élément intéressant est que la mère a peut-être vécu dans un foyer d’accueil, 
mais la grandmère — je crois que nous savons tous d’où elle vient — elle a 
vécu dans un pensionnat. Il s’agit donc de la troisième génération.

Kenn Richard  
Directeur, Native Child and Family Services of Toronto
Toronto (Ontario), 2 novembre 1992

Le système des pensionnats visait à anéantir l’identité autochtone en séparant 
des générations d’enfants de leurs familles, en interdisant l’usage des langues 
autochtones et en resocialisant les enfants selon les normes de la société non 
autochtone (voir le chapitre 10 du volume 1). Les mesures souvent brutales 
utilisées pour les assimiler marquent encore ces anciens élèves:

[TRADUCTION] Je suis restée 10 ans dans ce pensionnat. J’y ai souffert. Il n’y 
avait pas d’amour dans ces murs. Il n’y avait pas d’affection. Il n’y avait 
personne pour vous prendre dans ses bras lorsqu’on pleurait; ils nous 
donnaient toujours des claques: «Ne pleure pas! T’as pas le droit de pleurer.» 



Ils me fouettaient lorsque je parlais à mon jeune frère. Mon propre frère. Nous 
n’avions pas le droit de parler à ces gens-là.

Jeannie Dick  
Canim Lake (Colombie-Britannique)
8 mars 1993

[TRADUCTION] Je suis un de ceux qui ont eu de la chance dans ce 
pensionnat, mais le garçon qui couchait à côté de moi n’a pas eu cette chance. 
Il a été agressé sexuellement sous mes yeux. Il a connu une mort violente à 
cause de ça. Il n’a pu assumer cette expérience lorsqu’il a atteint sa majorité.

Wilson Okeymaw  
Hobbema (Alberta)
10 juin 1992

[TRADUCTION] Il y a des gens qui m’ont dit: «En quittant le pensionnat, j’étais 
comme un navire sans gouvernail.» On m’a aussi dit: «Quand j’ai quitté cet 
endroit, j’étais comme un robot, dépourvu de sentiments et d’émotions.»

Elmer Courchene  
Fort Alexander (Manitoba)
29 octobre 1992

Le chef Cinderina Williams des Spallumcheens a relaté les événements qui ont 
amené sa collectivité à prendre en charge les services de protection de 
l’enfance:

[TRADUCTION] Privés d’affection et de soins, [les enfants] ont perdu leur 
identité, le sentiment de leur valeur, leur estime de soi, la place qu’ils 
occupaient dans leur société et leur raison de vivre. Certains enfants 
éprouvaient un vif ressentiment envers leurs parents, leurs grands-parents et 
tous ceux qui les entouraient pour leur avoir fait subir l’horreur des pensionnats 
et ils ont découvert qu’ils ne pouvaient faire confiance à personne, même pas à 
eux-mêmes, parce qu’ils avaient souvent à se trahir eux-mêmes pour survivre. 
Ils étaient obligés de tricher, de mentir et de voler pour éviter d’être punis, pour 
manger et pour obtenir un traitement de faveur ou pour éviter de durs travaux.

Lorsque ces enfants sont retournés chez eux par la suite, ils étaient devenus 
des étrangers. Ils ne parlaient plus leur propre langue, et ils étaient donc dans 
l’impossibilité de communiquer sauf avec ceux qui avaient vécu la même 
expérience qu’eux. Certains méprisaient leur famille parce qu’elle ne parlait pas 



anglais, à cause de son mode de vie et d’autres étaient tout simplement 
agressifs. Ils n’avaient pu former de liens au sein de leur famille et certains 
n’étaient pas capables de survivre sans être encadrés comme ils y avaient été 
habitués. […]

Un bon nombre d’entre eux, après avoir subi pendant des années une 
discipline sévère, perdaient tout contrôle une fois sortis du pensionnat; ils 
étaient incapables de faire usage de leur nouvelle liberté et ils refusaient 
d’écouter leurs parents, les anciens ou toute personne en situation d’autorité. 
L’aspect le plus tragique est peut-être le fait qu’ils avaient reçu une éducation 
d’où les sentiments étaient absents. Privés d’amour, de soins et de soutien, ils 
étaient eux-mêmes incapables de faire ces gestes qui ne sont pas innés mais 
qui s’acquièrent par l’observation, la participation et l’interaction.

C’est pourquoi lorsque ces enfants sont devenus des parents, la plupart à un 
âge très jeune, ils ne possédaient pas les aptitudes nécessaires pour exercer 
ce nouveau rôle. Ils étaient incapables d’affection. Ils ont fait des enfants, mais 
ils ont été incapables d’établir des liens avec eux. Cela se voit encore de nos 
jours51.

Les troubles de fonctionnement que connaît actuellement la famille sont la 
conséquence de problèmes relationnels anciens, mais les effets en sont plus 
larges et plus diffus, et il est impossible de dégager un rapport direct de cause 
à effet. Ce système a violenté des collectivités entières, ces violations répétées 
se répercutant à travers l’ensemble des réseaux familiaux. Le traitement des 
individus ne constitue qu’un aspect de la guérison qui doit s’opérer. Il faudra 
également rétablir progressivement des liens de confiance et d’espoir à 
l’intérieur de collectivités entières.

Le contrôle externe exercé sur les services

Comme nous l’avons mentionné plus haut, de nombreux services de protection 
de l’enfance sont nés à l’instigation des autochtones. Ces services sont créés 
en vertu de lois provinciales ou territoriales, même lorsqu’ils sont financés par 
le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) et mis sur 
pied en vertu d’ententes tripartites fédérales-provinciales-autochtones ou sont 
confiés à des organismes bénévoles.

En vertu du partage constitutionnel des pouvoirs, la protection de l’enfance 
relève des provinces. C’est une loi provinciale qui délègue ce rôle à des 
organismes locaux de la province ou, dans le cas de l’Ontario et du sud du 



Manitoba, à des organismes privés constitués localement dont les conseils 
d’administration sont nommés par les membres de la collectivité.

Ces organismes ont le pouvoir de retirer de leur famille les enfants qui sont 
privés de soins ou en danger de l’être et de saisir du dossier un tribunal de la 
famille qui peut transférer la garde ou l’autorité parentale à l’organisme. 
Habituellement, lorsque l’organisme a pris en charge l’enfant pendant deux 
ans, si les parents ne sont pas capables de prendre soin de l’enfant, le tribunal 
rend une ordonnance transférant de façon permanente la tutelle de l’enfant à 
l’organisme. Les organismes peuvent également conclure avec les parents des 
ententes de prise en charge. Ils confient les enfants à des foyers d’accueil 
sélectionnés. Ils peuvent également administrer des foyers collectifs destinés 
aux enfants plus âgés ou à ceux qui ont des problèmes de relations ainsi que 
des foyers d’accueil pour les enfants ayant une déficience physique ou un 
trouble du développement. Ils utilisent également les centres de traitement 
d’établissements de santé ou d’organismes privés. Les organismes ont le 
pouvoir de placer dans des foyers adoptifs les enfants dont ils ont la tutelle 
permanente.

Pendant la durée de la prise en charge de ces enfants par l’organisme, celui-ci 
facture à la province ou, dans le cas des Indiens inscrits, au gouvernement 
fédéral, des frais quotidiens d’entretien. Fixés par la province ou l’organisme 
local, ces frais quotidiens représentent habituellement le gros de leur budget et 
couvrent les sommes versées aux parents d’accueil, les vêtements et les 
autres dépenses relatives aux enfants pris en charge et une partie du salaire 
des travailleurs et des coûts de fonctionnement de l’organisme. Le montant des 
frais quotidiens est versé directement à l’organisme en fonction de la durée de 
la prise en charge des enfants et il n’est pas sujet à plafonnement.

Une partie beaucoup plus faible du budget de ces organismes est consacrée 
aux services offerts aux familles pour éviter la prise en charge de l’enfant, à 
l’amélioration des conditions à l’origine du manque de soins en vue d’un retour 
dans sa famille, et à la préparation des adoptions. Le budget des services de 
prévention et de réadaptation offerts aux familles est habituellement négocié, 
mais c’est en fait le bailleur de fonds qui en fixe le montant. La plupart des 
ressources étant affectées à la prise en charge des enfants, c’est dans ce 
domaine que l’organisme exerce l’essentiel de ses activités.

Le gouvernement fédéral s’est toujours refusé à offrir des services (autres 
qu’éducatifs) dans les réserves indiennes en parallèle avec les institutions 
provinciales. Les provinces ont été réticentes à étendre leurs services aux 



réserves, surtout en raison des coûts qu’ils entraînent, mais également parce 
que de nombreuses Premières nations ne voient pas d’un bon œil l’intervention 
provinciale. Elles craignent en effet que l’établissement d’une relation avec les 
provinces nuise à celle établie avec le gouvernement fédéral et aux droits issus 
de traités. Une révision de la Loi sur les Indiens en 1951 a eu pour effet de 
rendre applicables aux réserves toutes les lois provinciales de portée générale 
sauf en cas de conflit avec un traité ou une loi fédérale. Elle n’a cependant pas 
changé la réticence des gouvernements fédéral et provinciaux à collaborer 
avec les gouvernements autochtones à la planification des services sociaux 
dans les réserves. Le gouvernement fédéral a refusé d’assumer toute 
responsabilité relativement aux services destinés aux Indiens hors réserve, 
même s’il a fourni une aide à l’éducation postsecondaire et des prestations non 
couvertes par l’assurance-maladie à certains Indiens inscrits hors réserve et à 
des Inuit domiciliés à l’extérieur de leur territoire traditionnel. Les 
gouvernements provinciaux ont toujours soutenu que le financement de tous 
les services destinés aux Indiens, quel que soit leur lieu de résidence, était une 
responsabilité fédérale (pour un examen du vide administratif touchant les 
services aux autochtones en milieu urbain, voir le chapitre 7 du volume 4).

Une importante étude de la politique relative aux Premières nations, effectuée 
par Harry Hawthorn et publiée en 1966, reprochait aux deux ordres de 
gouvernement d’avoir adopté une politique de non-intervention et soutenait que 
les Indiens avaient le droit de recevoir des services des deux ordres de 
gouvernement52. Cela fait plusieurs années que le gouvernement fédéral et les 
provinces parlent du partage des coûts des programmes d’aide sociale 
destinés à la population générale. Le gouvernement fédéral cherchait à 
conclure une entente relative au partage des coûts des services d’aide sociale 
destinés aux Indiens. En 1965, il a signé avec l’Ontario une entente sur l’aide 
sociale qui prévoyait l’extension aux Indiens vivant dans les réserves de 
nombreux services sociaux offerts par la province, notamment la protection de 
l’enfance, la province pouvant alors facturer le coût de ces services au 
gouvernement fédéral. En vertu de cette entente, les coûts de prise en charge 
des enfants autochtones résidant hors réserve pouvaient être également 
récupérés par la province.

Le Régime d’assistance publique du Canada (RAPC) a été créé en 1966 pour 
garantir les mêmes services de base aux citoyens de toutes les provinces. Il 
prévoyait le partage des coûts de l’aide sociale à parts égales entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Les Indiens hors 
réserve devaient être couverts par des programmes financés dans le cadre du 
RAPC. La partie II du RAPC prévoyait des ententes distinctes destinées à 



préciser le coût des services offerts aux autochtones hors réserve, mais 
aucune province à part l’Ontario n’a signé une entente53. La pierre 
d’achoppement était encore l’argent. Les provinces soutenaient que le 
gouvernement fédéral était l’unique responsable des services offerts aux 
autochtones; le gouvernement fédéral faisait valoir de son côté que les 
autochtones devraient être couverts par les programmes provinciaux puisqu’il 
remboursait lui-même 50% de tous les coûts des programmes sociaux visés 
par le RAPC54.

Le financement offert dans le cadre du RAPC et les règles d’accès aux 
programmes établies dans les directives du Régime ont facilité le règlement du 
problème d’admissibilité des Indiens hors réserve aux services sociaux 
municipaux. Il était clair que les Indiens non inscrits, les Métis et les Indiens 
hors réserve avaient droit aux services offerts par les provinces.

Sauf en cas d’urgence, les services de protection de l’enfance n’étaient pas 
offerts aux Indiens vivant dans les réserves. Le gouvernement fédéral achetait 
certains services, mais ils étaient habituellement destinés aux enfants déjà pris 
en charge, et aucun des organismes ne voulait intervenir dans ce domaine. 
C’était peut-être parce que les Indiens avaient commencé dans l’après-guerre 
à quitter les réserves, peut-être parce qu’on laissait les problèmes s’aggraver 
jusqu’à ce que la prise en charge de l’enfant soit nécessaire. Toujours est-il 
que le nombre des enfants autochtones pris en charge a continué à augmenter. 
À l’instigation du Conseil canadien de développement social, deux études ont 
été faites sur la protection des enfants autochtones55. L’étude de Patrick 
Johnston, précitée, était très critique à l’égard des pratiques en matière de 
protection de l’enfance et elle a eu pour effet d’accélérer le rythme des 
changements qui s’amorçaient ailleurs au pays.

À partir de 1981, le MAINC a commencé à conclure des accords tripartites en 
matière de protection de la jeunesse avec les gouvernements provinciaux et les 
conseils tribaux ou les groupes régionaux représentant les Premières nations. 
Le gouvernement fédéral exigeait que les services à l’enfance et à la famille 
créés aux termes de ces accords et appliqués en vertu de pouvoirs provinciaux 
délégués soient conformes à la réglementation provinciale56. Le gouvernement 
fédéral assumait intégralement le coût des services offerts dans les réserves et 
ceux de la prise en charge des enfants.

Charles Morris, directeur des Tikinagan Child and Family Services, dans le 
nord-ouest de l’Ontario, a décrit les conséquences qu’a eues le fait de placer 
sous contrôle provincial les services de protection de l’enfance dans sa région:



[TRADUCTION] Aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, 
les Tikinagan Child and Family Services ont pour mission de fournir des 
services dans les domaines de la protection de l’enfance, du soutien 
communautaire et des jeunes contrevenants. […]

Il est regrettable que ce mandat nous ait été confié en avril 1987, à cause des 
événements qui sont survenus par la suite. En 1990, on a entrepris un examen 
organisationnel sur une période de cinq ans qui a révélé notre état 
d’impréparation. Nous sommes devenus à tous égards une société d’aide à 
l’enfance tout à fait identique à celles qui sont dirigées par les Blancs et nous 
continuons encore à exercer les mêmes activités que les sociétés d’aide à 
l’enfance traditionnelles. Nous avons adopté un système sans le remettre en 
question, nous avons été intégrés à ce système et aujourd’hui, nous 
perpétuons les pratiques adoptées par ce système. Ce n’est pas que nous 
n’ayons pas tenté de faire autrement. […]

Au cours de notre avant-dernière assemblée annuelle, tenue à Muskrat Dam, 
nos anciens nous ont demandé de réclamer davantage de pouvoir et 
d’autonomie dans le domaine de la protection de l’enfance en vertu des droits 
naturels et issus de traités qui sont les nôtres en tant que premiers occupants 
du pays. Ils pensaient que le Créateur nous avait accordé le pouvoir inhérent 
de régir nos rapports au sein de nos collectivités et de structurer nos services 
de soutien à la famille en fonction de notre culture et de nos coutumes et d’une 
façon respectueuse des besoins et des priorités véritables de notre peuple.

Nous affirmons catégoriquement qu’il nous sera impossible d’y parvenir dans le 
cadre actuel.

Charles Morris  
Directeur, Tikinagan Child and Family Services  
Sioux Lookout (Ontario), 1er décembre 1992

La nécessité de la guérison communautaire

Les services de traitement classiques fournis sous le régime de la législation 
provinciale sur l’aide à l’enfance répondent habituellement, sur une base 
individuelle, aux besoins de protection et de soins des enfants, comme si 
chaque cas de privation constituait un événement isolé et exceptionnel et non 
la manifestation dans un lieu donné d’un trouble symptomatique plus général 
de l’organisme que représentent la famille étendue et la collectivité.



Le travail social individualisé ou la thérapie visant une cellule familiale reflète la 
conception culturelle occidentale selon laquelle l’individu est membre d’une 
famille nucléaire qui apporte un soutien sur les plans économique et 
émotionnel et qui peut faire appel à des institutions spécialisées pour obtenir 
une aide adaptée à chaque problème. Les autochtones, en revanche, se 
considèrent souvent comme les membres de réseaux familiaux au sein 
desquels tous ont l’obligation, dans la mesure de leurs possibilités, de partager 
leurs ressources et de porter assistance à tous les autres membres. Dans les 
collectivités rurales dont la composition est stable d’une génération à l’autre, il 
arrive que la famille et la collectivité constituent à peu près le même groupe.

Ces conceptions si différentes de la famille, de la collectivité et des obligations 
sociales peuvent déboucher sur des approches très différentes de la relation 
d’aide, comme l’ont décrit un travailleur social anishnabé et ses collègues.

[TRADUCTION] La figure [2.1] tente d’illustrer en les comparant les deux 
contextes environnementaux fort différents dans lesquels fonctionne le 
travailleur autochtone. [La section A] représente le réseau que constitue la 
collectivité autochtone. La principale caractéristique qui apparaît 
immédiatement dans ce contexte est le nombre et la complexité des 
interrelations. Le travailleur comme l’individu (ou sa famille) concerné sont tous 
deux profondément intégrés à ce réseau communautaire. Les membres d’une 
collectivité autochtone peuvent jouer (et c’est d’ailleurs ce qui se passe 
habituellement) des rôles multiples les uns par rapport aux autres: le rôle d’ami, 
de voisin, de parent, de bénévole communautaire, ainsi que les rôles de 
prestateur et de bénéficiaire de services dans un contexte de travail. Tous ces 
rôles peuvent s’exercer en réciprocité, chacun d’entre eux (du moins 
potentiellement) pouvant être joué par chaque membre de la collectivité à 
l’égard de tous les autres membres.

[La section B] illustre le travailleur autochtone et son client qui cherche un 
service social à l’extérieur de la collectivité autochtone. L’individu ou la famille 
prend le rôle de «client» du système, rôle impliquant plus de dépendance et 
habituellement une certaine stigmatisation. De la même façon, le membre de la 
collectivité qui exerce la fonction de travailleur social se retrouve dans un rôle 
de «travailleur», rôle comportant davantage de pouvoir et, en général, plus 
spécialisé. Le travailleur n’est pas considéré par les organismes officiels de 
services sociaux comme un individu qui remplit tout simplement le rôle qui est 
le sien dans un système d’aide mutuelle au sein d’une collectivité autochtone. 
Dans le système officiel, le rapport travailleur-client se limite à un seul aspect et 



devient unidirectionnel (aidant-aidé) sans élément de réciprocité. Le travailleur 
comme le client se voient ainsi isolés du réseau interpersonnel qui donne un 
sens à leurs besoins et à leur comportement et qui va finalement leur fournir 
l’appui et les ressources leur permettant de satisfaire ces besoins, ou au 
contraire créer des obstacles57.

Les différences qui existent entre l’aide conditionnée par la culture autochtone 
et les services fournis selon la méthode classique des services sociaux 
professionnels sont encore plus prononcées lorsque le travailleur vient de 
l’extérieur de la collectivité. Les travailleurs autochtones essaient 
habituellement de modifier les modalités de prestation des services en fonction 
des circonstances, mais ils courent ainsi le risque de se faire critiquer tant par 
la collectivité que par l’organisme responsable.



 

Ce modèle d’aide, dans lequel beaucoup des membres du réseau 
communautaire ont l’habitude ou l’obligation de s’adresser à un de ces 
organismes extérieurs, affaiblit le réseau interne d’entraide. Les membres de la 
collectivité n’ont rien à offrir aux organismes qui fournissent l’aide et ils 
commencent à douter de leur capacité d’aider les autres. Un tel modèle 
favorise les relations de dépendance.

Il arrive cependant qu’une aide extérieure soit nécessaire, compte tenu de la 
situation économique peu enviable dans laquelle se trouvent la plupart des 
collectivités autochtones. Par ailleurs, plusieurs nations autochtones vont 
certainement choisir de répondre à certains besoins communautaires en créant 
des institutions de services très semblables aux organismes qui œuvrent 
ailleurs au Canada. Nous ne voulons pas laisser entendre que l’aide extérieure 
et les organismes officiels constituent des outils impropres ou inutiles pour 
répondre à ces besoins. Nous tenons par contre à souligner que les services 
devraient viser activement à renforcer ces capacités d’aide mutuelle et à utiliser 
les ressources locales, attitudes que, à notre connaissance, les organismes de 
protection de l’enfance de la société majoritaire sont lents à adopter.

Dans le chapitre 3 du présent volume, nous examinons les problèmes que crée 
la multiplicité des organismes offrant une aide qui est limitée par des 
règlements administratifs contraignants et insensibles à l’influence de la 
collectivité. Wilson Okeymaw a décrit, au cours de l’audience tenue à Hobbema 
(Alberta), les conflits qu’il a connus lui-même:

[TRADUCTION] Lorsque nous essayons de nous comporter comme des 
Blancs, cela crée des difficultés. Nous essayons de nous asseoir derrière un 
bureau et nous portons chemise et cravate. C’est très bien, mais cela crée 
finalement des problèmes. […] Il existe des liens très forts entre les membres 
de cette collectivité, entre tous les membres des familles étendues. Lorsqu’il 
arrive quelque chose à quelqu’un, tout le monde va le voir. Et les organismes 
qui nous apportent une aide financière viennent nous dire: «Vous passez 
beaucoup trop de temps là-bas. Vous devez rester dans votre bureau de 10 
pieds sur 10.» Et ils nous enterrent sous la paperasse. Il existe une structure 
familiale sous-jacente que le système a beaucoup de mal à comprendre.

Wilson Okeymaw  
Directeur, Nayo-Skan Healing Centre



Hobbema (Alberta), 10 juin 1992

Les propositions que nous formulons dans le chapitre 3 en matière de 
réorganisation des systèmes de soins de santé et de services sociaux sous 
contrôle autochtone englobent naturellement les services à l’enfance et à la 
famille. Nous croyons que les services offerts par les centres de guérison 
communautaires et les pavillons de guérison régionaux vont répondre aux 
besoins de la collectivité, mais nous reconnaissons aussi que les services 
professionnels et les ressources extérieures peuvent encore jouer un rôle dans 
certaines circonstances.

L'suffisance des évaluations et du suivi

Les pratiques d’adoption et de soins nourriciers, à cause desquelles des 
milliers d’enfants autochtones ont été enlevés à leurs familles et à leurs 
collectivités et des centaines ont même été placés hors du Canada, ont 
totalement bouleversé les familles autochtones. En effet, chaque situation était 
considérée comme un cas d’espèce et aucune mesure n’a été prise pour 
l’évaluer dans un contexte plus général et pour apporter les aménagements 
nécessaires. De nombreuses adoptions interculturelles se sont soldées par des 
échecs, et l’enfant adopté s’est retrouvé abandonné à lui-même. Quand ces 
enfants perdus cherchent à retrouver leurs racines, ils se heurtent 
constamment aux règles de confidentialité des organismes de placement. 
Même lorsque l’adoption est un succès, certains adoptés veulent retrouver leur 
identité et connaître leur culture et leurs origines autochtones. Les collectivités 
et les organismes autochtones de services à la famille se donnent pour priorité 
de rapatrier les enfants autochtones sans liens familiaux stables et les jeunes 
sans contacts communautaires et d’aider les adultes déracinés qui veulent 
rentrer chez eux. C’est une priorité dont les services sociaux de la société 
majoritaire n’ont pas systématiquement tenu compte. Comme l’affirmait 
l’administrateur d’un organisme de protection de l’enfance du Manitoba:

[TRADUCTION] Depuis 1982, les chefs des Premières nations ne cessent de 
demander aux gouvernements fédéral et provinciaux de prouver leur volonté de 
réparer les injustices dont ont été victimes les enfants, les familles et les 
collectivités autochtones au cours de l’histoire, en appuyant la recherche des 
enfants adoptés et en facilitant le retour de ceux qui désirent retrouver leur 
famille et leur collectivité.

Le gouvernement du Manitoba ne fournit qu’une aide ponctuelle aux enfants 
qui souhaitent retrouver leur famille, et uniquement lorsqu’il s’agit d’adoptés de 



moins de 18 ans. À cause des longues années d’inaction du gouvernement, 
beaucoup de ces enfants ont aujourd’hui dépassé l’âge de la majorité et sont 
donc une nouvelle fois victimes d’un système qui les avait déjà lésés.

Les Services à l’enfance et à la famille du Manitoba acceptent de réunir les 
familles seulement lorsque les deux parties se sont fait inscrire au registre de 
postadoption, système relativement nouveau, inconnu de la majorité des 
autochtones qui ont perdu la trace de leurs enfants. Le gouvernement canadien 
a rejeté toute responsabilité dans ce domaine et a refusé de communiquer des 
documents essentiels à la recherche des enfants adoptés. […]

Au cours de la dernière décennie, un certain nombre d’adoptés ont réussi à 
rentrer chez eux. Tous, sans exception, sont en quête d’une identité culturelle 
et beaucoup croient, à tort, qu’ils ont été rejetés par les leurs. Bien sûr, certains 
ont été heureux dans leurs familles adoptives, mais ils sont bien plus nombreux 
à avoir été victimes de violences psychologiques, physiques et sexuelles. […]

Les organismes d’aide à l’enfance et à la famille des Premières nations font 
tout leur possible pour retrouver les enfants adoptés et pour aider ceux qui 
reviennent chez eux. Mais on leur a laissé la responsabilité de réparer tout le 
mal causé par les politiques inhumaines d’aide à l’enfance des gouvernements 
fédéral et provinciaux. […]

Aucun gouvernement n’a accepté de reconnaître sa responsabilité dans ce 
domaine, et c’est pourquoi l’énorme effort de protection et de soins requis pour 
ces enfants adoptés n’a jamais été entrepris.

Morris Merick  
Directeur, Dakota Ojibway Child and Family Services
10 décembre 1992

Une jeune fille qui avait perdu contact avec sa famille d’origine a présenté son 
point de vue au cours d’une autre audience:

[TRADUCTION] Je viens d’une famille un peu dysfonctionnelle et je suis un 
produit des autres services de protection de l’enfance. Les responsables de 
ces services m’avaient affirmé que ma grand-mère était trop âgée et trop 
pauvre pour nous garder, ce qu’elle voulait pourtant faire. J’ai retrouvé ma 
sœur, qui avait réussi à passer à travers les mailles du système je ne sais trop 
comment et qui était restée avec ma grand-mère. Lorsqu’elle m’a rencontrée, 
elle m’a dit ceci: «Il faut que je te le dise car ma grand-mère, qui était aussi ta 



grand-mère, voulait que je le fasse si jamais je te retrouvais. Elle voulait que je 
te dise que pendant des années et des années, elle avait essayé de te trouver 
— il y avait encore deux autres enfants — et de te ramener dans notre famille.»

Linda Nicholson  
Orillia (Ontario)
12 mai 1993

Morris Merick a présenté une proposition appuyant la réunion des enfants 
adoptés avec leur famille et leur collectivité (voir encadré). Nous demandons 
instamment que l’on reconnaisse le rôle important que jouent les services 
autochtones d’aide à la famille et à l’enfance dans le rapatriement et qu’on les 
aide en apportant les modifications appropriées aux règlements qu’appliquent 
les organismes provinciaux.

L’établissement de normes de service et de méthodes d’évaluation incombera 
de plus en plus aux gouvernements et aux organismes de services 
autochtones, au fur et à mesure qu’ils acquerront plus d’autonomie vis-à-vis 
des gouvernements fédéral et provinciaux.

Les organismes autochtones reconnaissent aujourd’hui qu’il serait nécessaire 
de fixer des normes et de contrôler l’efficacité de leurs activités, mais les 
évaluations externes, souvent jugées dangereuses parce qu’elles semblaient 
menacer le financement et parce qu’elles imposaient fréquemment des critères 
impropres, ont engendré une méfiance et une hostilité persistantes vis-à-vis 
des évaluations. L’élaboration et l’évaluation des politiques font partie de 
l’ensemble de compétences qui seront encore plus nécessaires demain 
qu’elles ne le sont aujourd’hui. Dans le contexte de l’autonomie 
gouvernementale, où les pouvoirs seront exercés par la nation autochtone, 
l’aptitude à communiquer pour promouvoir la coopération et les compétences 
en matière d’évaluation jouera un rôle essentiel. La reddition de comptes aux 
membres de la nation autochtone se fera probablement par l’entremise des 
structures de la nation et des régions, des comités de personnel et de direction 
composés de membres de la collectivité, de représentants des organismes de 
service et des gouvernements — qu’il s’agisse du gouvernement autochtone, 
fédéral, provincial ou territorial.



Propositions en faveur du rapatriement des enfants adoptés

1. Communication immédiate de tout document susceptible de faciliter la 
recherche des enfants adoptés.

2. Aide financière aux adoptés qui veulent rentrer chez eux.

3. Accès immédiat aux services de soutien essentiels pour les adoptés 
qui reviennent au Canada.

4. Aide financière appropriée aux Premières nations, afin de leur 
permettre de créer un bureau d'enregistrement central qui rechercherait 
et retrouverait les adoptés autochtones pour les diriger vers les 
organismes compétents.

5. Aide financière appropriée aux organismes des Premières nations, afin 
de leur permettre de créer un programme qui offrirait un abri temporaire 
aux adoptés au moment de leur retour, ainsi que des services dans les 
domaines suivants: sensibilisation culturelle et identitaire, préparation à la 
vie dans les réserves, intégration à la collectivité, counselling aux 
alcooliques, aux toxicomanes, aux victimes de violences sexuelles, 
physiques et psychologiques, capacité d'adaptation et autonomie 
fonctionnelle.

6. Présentation d'excuses publiques aux membres des Premières nations 
du Manitoba et, en particulier, aux adoptés autochtones et à leurs 
familles.

7. Dédommagement en argent des adoptés autochtones et de leurs 
familles pour leurs souffrances.

Morris Merick
Directeur, Dakota Ojibway Child and Family Services
Brandon (Manitoba), 10 décembre 1992

Au cours de nos audiences, un certain nombre d’intervenants ont réclamé 
l’adoption d’une loi fédérale visant expressément les autochtones dans le 
domaine de la protection de l’enfance. Nous ne nions pas la nécessité d’une 
collaboration entre les nations autochtones et les divers réseaux d’organismes 
sectoriels afin d’élaborer des normes de pratique. À notre avis, toutefois, le 



pouvoir de légiférer et de réglementer en matière de protection de l’enfance 
devrait être du ressort de la nation autochtone. Une fois la compétence 
autochtone établie dans ce domaine, il deviendrait plus facile d’adopter des 
méthodes conformes à la culture et aux réalités de la vie communautaire 
autochtone, et d’affecter des ressources financières plus importantes de façon 
à améliorer la santé familiale et à renforcer la responsabilité communautaire.

Des services urbains marginaux et insuffisants

Les statistiques prévisionnelles sur les mouvements de population entre les 
régions rurales et urbaines montrent que la population autochtone urbaine 
augmentera en chiffres absolus et passera de 319997 à 457000 entre 1991 et 
2016, soit une augmentation de 43% en 25 ans (pour plus de détails sur les 
questions d’actualité concernant les services urbains et les prévisions 
démographiques, voir le chapitre 7 du volume 4).

L’absence de politiques qui a empêché le développement de services à 
l’intention des autochtones en milieu urbain est mise en lumière dans notre 
examen des problèmes urbains au chapitre 7 du volume 4. Au chapitre 3 du 
présent volume, nous analysons les risques pour la santé et le bien-être qui 
touchent autant, et parfois beaucoup plus, les autochtones citadins que les 
autres.

L’un des grands problèmes urbains est le nombre croissant de jeunes 
autochtones qui vivent dans la rue. Les tristes conditions de vie que les 
autochtones connaissent si fréquemment, et le fait que les institutions et les 
services sociaux ne répondent pas à leurs besoins, contribuent à marginaliser 
les jeunes. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons commandé 
une étude qui a fait appel à des organismes d’aide aux jeunes de la rue pour 
repérer et interroger des jeunes marginaux autochtones à Vancouver, 
Winnipeg et Montréal58. Afin d’établir le contexte dans lequel s’inscrivaient les 
récits des jeunes gens, les enquêteurs ont également interrogé les travailleurs 
de ces organismes et quelques-uns des parents. Onze jeunes, au total, ont été 
interrogés. Sept d’entre eux étaient des survivants de la rue, deux se trouvaient 
temporairement dans un centre de détention, et deux avaient renoncé à leur 
existence marginale.

Il n’existe pas de données fiables sur le nombre des jeunes de la rue dans les 
villes canadiennes, ni sur le pourcentage d’entre eux qui sont autochtones. 
D’après des études locales et des estimations des employés d’organismes, 
fondées sur le recours aux services, le nombre total de ces jeunes varie de 



quelques centaines à plusieurs milliers dans les grands centres. On reconnaît 
en général que les jeunes autochtones constituent un nombre disproportionné 
des jeunes marginaux. On estime qu’ils représentent de 30 à 70% de la 
population faisant appel aux programmes d’échange d’aiguilles à l’intention des 
toxicomanes, et aux centres d’hébergement et de dépannage qui fournissent 
gîte, couvert et vêtements. Les travailleurs des organismes de Montréal venant 
en aide aux jeunes marginaux ont en général refusé d’avancer des chiffres, 
mais l’un d’entre eux pensait que les jeunes autochtones constituaient peut-
être 10% de la population de la rue. Bien que les Inuit soient assez nombreux à 
Montréal, on ne voit pas de jeunes Inuit parmi les marginaux.

Nos recherches ne fournissent pas de données quantitatives qui permettent de 
tirer des conclusions. Gilchrist et Winchester font remarquer, par exemple, 
qu’ils n’ont pas interrogé directement au cours de leur étude les très jeunes 
fugueurs, les renifleurs de solvants, les prostitués mineurs, les membres de 
gangs et les jeunes alcooliques et toxicomanes profonds, bien que leur 
présence dans la rue ait souvent été signalée au cours des entretiens avec 
d’autres marginaux59. Les données recueillies font voir une gamme de 
caractéristiques et d’expériences. Il n’existe pas de profil type des jeunes 
autochtones de la rue. Parfois, ils n’ont pas plus de 11 ou 12 ans; parfois, par 
contre, il y a près de 10 ans qu’ils mènent la vie de la rue. Ils viennent de 
réserves et d’établissements des zones rurales et du Nord, mais aussi de 
familles urbanisées depuis plus d’une génération. La majorité des jeunes qui 
ont été interrogés avaient perdu tout contact avec leur famille biologique après 
avoir fait des séjours prolongés dans des foyers d’accueil ou d’adoption. Les 
garçons, en particulier, avaient souvent été en établissement correctionnel.

Les jeunes de la rue peuvent être classés en trois grandes catégories:

• ceux qui sont issus du système de protection de l’enfance, du système 
correctionnel, de familles brisées, qui fuient des situations où ils étaient 
exploités ou rejetés en raison de leur homosexualité ou, souvent, qui tentent 
d’échapper à des expériences humiliantes de racisme dans la société non 
autochtone60;

• les enfants qui n’ont pas réussi à établir des rapports constructifs dans leur 
famille ou qui ont connu des échecs scolaires, peut-être à cause de difficultés 
d’apprentissage non décelées;

• les jeunes des réserves rurales et des collectivités du Nord ou de familles 
urbaines marginales sur le plan économique, qui recherchent des émotions 



fortes et qui sont tombés dans la prostitution faute de compétences 
professionnelles.

Si certains enfants et adolescents choisissent la vie de la rue, c’est qu’elle leur 
paraît préférable à celle qu’ils connaissaient auparavant. La rue leur offre une 
culture où ils sont aisément acceptés, où les marginaux partagent leurs 
maigres ressources et se protègent mutuellement, formant ainsi une sorte de 
famille. Mais ils y sont également souvent exploités, ils découvrent la violence 
et meurent parfois prématurément. Pour masquer leur peine et leur tristesse, ils 
s’adonnent aux drogues et à l’alcool qui émoussent l’initiative et, bientôt, se 
retrouvent prisonniers d’un cercle vicieux. Nous présentons ci-dessous 
quelques extraits de l’histoire de trois de ces jeunes marginaux interrogés dans 
le cadre de l’étude.

Au moment où elle a été interviewée à Vancouver, Karen avait 15 ans; il y avait 
déjà deux ans qu’elle traînait entre chez elle et la rue. Agressée sexuellement 
par son cousin, elle explique qu’elle ne peut s’empêcher de fuguer avant que le 
souvenir de cette longue et pénible expérience revienne la hanter. Sa mère a 
dit à l’enquêteur que cinq de ses 10 enfants souffraient du syndrome 
d’alcoolisme fœtal (décrit dans le chapitre 3 du présent volume). Ce syndrome 
n’a pas été diagnostiqué chez Karen, mais il se peut qu’elle soit elle aussi 
victime de l’alcoolisme de ses parents. Voici comment elle a décrit une journée 
typique:

Je passais le temps, je me promenais. J’allais à Carnegie et tout ça. J’allais sur 
Hastings et puis du côté de Granville, et je me promenais dans le coin… C’est 
tout61.

Noella et son frère Axle, interrogés à Winnipeg, avaient été confiés très jeunes 
à un foyer nourricier, puis placés en adoption lorsque Noella avait quatre ans 
environ. Sa mère adoptive est morte lorsque Noella avait 10 ans, et son père 
adoptif avait déjà commencé à l’agresser sexuellement bien avant. Deux ans 
plus tard, elle vole la voiture de son père adoptif. Arrêtée, elle est mise en 
probation et renvoyée chez elle, mais elle manque aux conditions de la 
probation. Pendant les huit années qui suivent, elle n’est pas plus tôt mise en 
liberté qu’elle est à nouveau arrêtée; elle termine sa huitième année d’études, 
voyage pour essayer de retrouver ses parents biologiques, a deux enfants qui 
lui sont enlevés par les agences de protection de l’enfance, et retourne 
constamment à la vie précaire de la rue. Au moment de l’entretien, elle avait un 
compagnon qui s’appelait Travis.



Travis avait été adopté à l’âge de six mois par des parents non autochtones. Il 
se disputait constamment avec eux et un beau jour, à l’âge de 14 ans, il 
menace son père adoptif d’un couteau. On l’expulse de force de la maison et il 
passe ensuite deux ans dans un établissement pénitentiaire. Il apprend que sa 
mère biologique a trouvé la mort dans un incendie lorsqu’il avait sept ans, puis 
il passe quelque temps avec son père biologique, mais celui-ci boit, ce qui 
l’empêche d’établir de véritables liens avec lui. Il s’est donc retrouvé dans la 
rue à l’âge de 16 ans et il avoue aujourd’hui avoir un peu honte des activités 
criminelles auxquelles il se livre depuis.

À l’époque de l’entretien, Travis et Noella partageaient depuis sept mois un 
appartement locatif avec Axle, le frère de Noella. Ils vivaient de l’assistance 
sociale, sans emploi, dans un logement à prix modique; ils fréquentaient les 
soupes populaires et les services récréatifs gratuits, et ils passaient le plus clair 
de leur temps dans les rues de Winnipeg où ils essayaient d’échapper à ce 
monde. Leur volonté de connaître une vie différente est inspirée par leur désir 
de reprendre la garde de leur enfant, qui leur a été enlevé à la naissance, sous 
prétexte que Travis était ivre lorsqu’il avait accompagné Noella à l’hôpital pour 
l’accouchement.

Le chagrin et le désarroi des familles sont évidents dans le récit d’une 
personne de Winnipeg dont la petite fille de 9 ans s’était laissée entraîner dans 
la pornographie infantile:

Comment elle a commencé […] elle a rencontré deux fillettes plus âgées. […] 
Elle a commencé à apporter à la maison des choses comme du parfum, des 
cadeaux, des vêtements. […] Eh bien, je n’ai découvert la vérité que lorsqu’elle 
avait onze ans lorsque les policiers sont venus chez moi. […] Ils avaient un 
paquet de photographies de plusieurs petites filles, et la mienne était sur les 
photos aussi. […] Ils ont attrapé le gars. […] Il a été condamné à sept ans. Elle 
n’en a plus jamais parlé. [Au lieu de les envoyer en counselling,] les services à 
la famille ont placé les enfants dans des foyers d’accueil, et c’est tout. [Leur fille 
est allée passer deux ans dans un foyer collectif, d’où elle s’est enfuie à deux 
reprises.] Elle allait bien quand on l’a mise en détention. Elle a été libérée à 
l’âge de 15 ans. Elle n’est jamais retournée à l’école […] elle s’est suicidée62.

Gilchrist et Winchester répartissent les besoins humains en catégories 
empruntées aux travaux de Abraham Maslow63. Cependant, ils considèrent 
que les besoins matériels et les besoins de protection, d’estime de soi et 
d’intégrité spirituelle sont d’importance comparable, et ne les classent pas 
hiérarchiquement comme Maslow. Pour les jeunes marginaux, la satisfaction 



de ces besoins se heurte à des obstacles constants et répétés.

Habituellement, les jeunes de la rue n’ont pas le niveau d’instruction ni les 
capacités nécessaires pour trouver un emploi leur permettant de se nourrir, de 
s’habiller et de se loger d’une manière socialement acceptable. Ils sont donc 
obligés de mendier, de faire les poubelles, de dormir dans des cages 
d’escaliers et des bâtiments abandonnés, de se prostituer et de chaparder. Les 
enfants de moins de 16 ans ont peur de recourir aux services de quartier parce 
que la loi exige qu’ils soient renvoyés dans la famille dont ils essayent de 
s’échapper. Au niveau le plus élémentaire, ces adolescents ont besoin de 
foyers d’hébergement, de banques d’alimentation, de services de santé, y 
compris des traitements de désintoxication, et, pour ceux qui sont capables de 
s’en servir, d’installations permettant une vie autonome.

Les jeunes de la rue ont souvent besoin d’être protégés contre ceux qui sont 
chargés de s’occuper d’eux, qu’il s’agisse de leur famille biologique, de leur 
famille d’accueil ou de leur famille adoptive. Ils ont aussi besoin d’être protégés 
plus efficacement contre les prédateurs sexuels et ceux qui profitent de la 
prostitution. Les jeunes reconnaissent eux-mêmes l’aide précieuse que leur 
apportent les agences de quartier où ils cherchent souvent des visages 
autochtones. À l’exception d’initiatives comme la Patrouille du clan de l’ours de 
Winnipeg, peu de ces services adaptent leur aide aux besoins propres des 
enfants et adolescents autochtones de la rue64.

Beaucoup de jeunes marginaux ont été soumis à des expériences 
extrêmement traumatisantes. Acquérir ou retrouver la force de conserver un 
emploi ou de faire appel aux services de counselling et de formation est 
souvent un processus long et difficile. Les services offerts aux jeunes 
autochtones doivent par conséquent leur permettre d’acquérir les rudiments 
d’un métier, de faire des études non traditionnelles et de recevoir des conseils 
adaptés à leur situation.

Pour atteindre à une maturité véritable, les jeunes autochtones ont besoin 
qu’on les aide à développer leur propre identité, à mieux connaître leurs 
cultures et leurs traditions, et ils ont besoin de l’éducation qui les 
responsabilisera et leur donnera la force de transcender la souffrance de leurs 
expériences passées. Dans ce domaine, il faut des services de rapatriement 
des adoptés et des enfants placés en familles d’accueil, il faut des cours 
d’histoire et d’analyse critique, des cercles de réflexion, l’accès aux anciens et 
la possibilité de découvrir les pratiques culturelles utilisées dans les 
cérémonies et dans la vie en pleine nature.



Dans les réserves et dans les villages inuit, des progrès considérables ont été 
réalisés ces dernières années, et il existe aujourd’hui toute une gamme de 
services adaptés aux réalités culturelles, y compris des services d’aide à la 
famille et à l’enfance. La création de services en milieu urbain a été dans une 
large mesure tributaire des efforts déployés par les bénévoles ainsi que d’une 
aide financière plus ou moins stable et adaptée. Au chapitre 7 du volume 4, 
nous présentons un certain nombre de recommandations concernant le 
financement des programmes sociaux destinés à ceux qui vivent hors des 
territoires autochtones. Nous recommandons également d’assurer un soutien 
stable aux organismes de services autochtones et d’engager des autochtones 
pour concevoir et fournir des services aux clients autochtones des organismes 
classiques.

Comme pour tous les services destinés aux enfants, le traitement curatif, la 
reconstruction de vies brisées sont nécessaires mais non suffisants par eux-
mêmes. Il faut trouver un moyen d’apporter une aide aux familles et de les 
guérir avant qu’elles ne se désagrègent.

Missy, ancienne enfant de la rue, a utilisé les services de guérison et 
d’éducation culturelle pour retrouver son équilibre65. Elle travaille maintenant 
dans des services de quartier et l’appel qu’elle a lancé en faveur d’une action 
immédiate donne encore plus de poids à notre argument en faveur de services 
plus humains et efficaces au profit des enfants en danger, notamment ceux qui 
se retrouvent dans les rues de nos villes:

Si les gens ne regardent pas les choses de plus près [la situation qui règne 
dans les rues], nous verrons beaucoup plus d’overdoses, de suicides et de 
morts violentes chez les jeunes… Il y a des enfants là-bas qui meurent, nous le 
voyons tous les jours, mais je pense aussi que les fonctionnaires… les gens 
qui font cette recherche doivent venir et y regarder de plus près eux aussi66.

La résistance systémique au changement

Malgré l’insistance des autochtones sur l’interdépendance de leurs besoins et 
la nécessité de services holistiques, ces services continuent à être fragmentés 
parce qu’ils sont fournis par divers ministères fédéraux et provinciaux et par 
une multitude d’organismes communautaires.

Rix Rogers est un ancien conseiller du gouvernement fédéral sur la question de 
l’exploitation sexuelle des enfants. Au cours d’une audience de la Commission, 



il a brossé un tableau sombre de la situation que causent l’absence de services 
dans les collectivités autochtones, les restrictions budgétaires provinciales et la 
fragmentation des efforts destinés à répondre aux besoins de la population.

[TRADUCTION] Je crois que notre problème est dû au fait que la prestation 
des services est éparpillée entre divers ministères et organismes provinciaux et 
fédéraux, si bien qu’il est absolument impossible de fournir un effort concerté.

Les questions de violence familiale et de maltraitance des enfants sont la 
première vague de problèmes multidimensionnels très complexes qu’il n’est 
plus possible aujourd’hui à un seul ministère de traiter. Les gouvernements ne 
l’ont pas encore compris.

Si nous tenons vraiment à répondre à ces besoins, il faudrait pratiquement 
éliminer les structures actuelles pour en créer de nouvelles. À mon avis, c’est 
ce qu’il faudra faire d’ici 10 ans.

Rix Rogers  
Institute for the Prevention of Child Abuse
Toronto (Ontario), 3 juin 1993

Le commissaire aux services à l’enfance de l’Alberta s’efforce de regrouper les 
services à l’enfance dans sa province. Dans un rapport, il résume les activités 
entreprises dans plusieurs provinces pour élaborer des systèmes intégrés de 
prestation de services qui seraient:

• capables de réagir à tous les problèmes auxquels une famille ou un enfant 
sont confrontés plutôt que de se concentrer sur un seul problème;

• suffisamment souples pour que les services puissent être adaptés aux 
besoins de la famille ou de l’enfant, c’est-à-dire offrant des approches 
individualisées;

• capables d’offrir un ensemble intégré de services aux enfants et aux familles; 

• capables d’aider les personnes ayant des problèmes graves, tout en 
fournissant des ressources suffisantes pour assurer une intervention 
précoce67.

En 1994, le gouvernement de l’Ontario a annoncé l’adoption d’une politique sur 
la santé des autochtones. Cette politique reconnaît le rôle prépondérant que les 



autochtones doivent jouer dans la conception de stratégies de santé et de 
mieux-être adaptées à leurs cultures et à leurs priorités. Elle préconise le 
financement approprié des centres de soins communautaires, des foyers et des 
hospices68.

En janvier 1995, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a fait circuler 
un document de réflexion, intitulé La communauté et son mieux-être: Ensemble 
pour le mieux-être communautaire, dans lequel il est affirmé que:

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest veillera à respecter la capacité 
inhérente des communautés à prendre soin d’elles-mêmes. Nous contribuerons 
au mieux-être de la population en encourageant un genre de vie salutaire, une 
éducation et un rétablissement continus69.

Le document énonce diverses stratégies en vue d’une meilleure coordination 
des services gouvernementaux en mettant l’accent sur le développement de la 
petite enfance.

Les recherches du commissaire de l’Alberta ont révélé, comme les autochtones 
l’ont déjà constaté, qu’il est extrêmement difficile de modifier le fonctionnement 
et les priorités de systèmes de service complexes. Parmi les recommandations 
contenues dans le chapitre 3 du présent volume, nous proposons des 
méthodes pratiques destinées à créer un système de prestation de services 
mieux intégré afin de répondre aux besoins des autochtones sur le plan social 
et celui de la santé, notamment dans le domaine des services à l’enfance et à 
la famille.

L’orientation en situation de crise et la formation

L’orientation en situation de crise et les lacunes de la formation des travailleurs 
sociaux sont traitées en détail dans le cadre de l’examen de la prestation de 
services au chapitre 3.

La plupart des décideurs reconnaissent en principe qu’une intervention précoce 
est sans doute le meilleur moyen d’éviter une détérioration de la situation, et 
que c’est donc une manière efficace d’utiliser les ressources. Dans la pratique 
cependant, lorsque des crises éclatent sur tous les fronts au sein d’une famille, 
les prestateurs de services ne peuvent pas se permettre d’ignorer les besoins 
urgents sous prétexte que les enfants finiront bien par s’en sortir. Lorsque des 
enfants sont exposés à la violence, leur vie est parfois en danger, ou ils 



risquent de ne pas conserver l’équilibre émotionnel nécessaire pour être 
capables de connaître plus tard une vie meilleure.

Manifestement, la crise de la famille autochtone ne va pas diminuant et il faut 
donc maintenir les services destinés à faire face aux situations de crise ou à les 
prévenir. Ces services comprennent: la surveillance des enfants exposés à la 
violence et le counselling offert aux familles; les foyers d’accueil pour les 
victimes de sévices; le traitement en établissement des toxicomanes; la 
maîtrise de la colère; l’aide à domicile pour soulager les prestateurs de soins 
débordés; l’amélioration des compétences parentales et l’aptitude à résoudre 
les problèmes; les soins alternatifs au sein de la famille étendue ou de la 
collectivité. La mobilisation des réseaux de soutien communautaire, l’éducation 
des jeunes enfants, la recherche sur les applications modernes des 
connaissances traditionnelles sont des stratégies à long terme mais également 
essentielles70.

Nous présentons une stratégie de développement des ressources humaines au 
chapitre 3 qui offre des moyens de traiter le problème de la formation du 
personnel de manière à mettre en œuvre de nouvelles approches des services 
sociaux. En règle générale, les travailleurs sociaux ont reçu une formation leur 
permettant de fonctionner dans les organismes classiques qui assument 
souvent un rôle d’évaluation et de contrôle du comportement individuel et 
familial, au lieu de faciliter la guérison des familles étendues et des collectivités 
dans leur ensemble. Aucune ressource ni plan systématique n’a été consacré à 
la formation des nouveaux cadres de travailleurs autochtones une fois que les 
services à l’enfance et à la famille auront été établis ou qu’il y aura mouvement 
de personnel.

L’information fournie par le MAINC indique qu’il est possible d’utiliser une part 
non déterminée du budget administratif pour organiser des ateliers et des cours 
de formation à l’intention du personnel. À la mise sur pied d’un organisme, la 
formation du personnel est souvent prévue dans le budget général. En 
revanche, les organismes de services signalent que les restrictions budgétaires 
actuelles les empêchent de parrainer la formation des nouveaux employés ou 
l’orientation des comités de bénévoles et des organes directeurs, activité 
indispensable pour que l’organisme rende des comptes à la collectivité.

Le perfectionnement des ressources humaines, notamment la formation du 
personnel autochtone à des rôles divers dans un nouveau système de services 
intégrés, déterminera le succès des nouvelles formules de services à l’enfance 
et à la famille sous contrôle autochtone.



2.5 Conclusion et recommandations

L’avenir est à la création d’institutions autochtones dans le domaine des 
services à la famille et à l’enfance. Ces institutions feront partie du système de 
prestation de soins de santé et de services sociaux intégrés que nous 
décrivons plus en détail au chapitre 3 du présent volume.

Les recommandations qui suivent visent surtout à affirmer la compétence des 
nations autochtones et des collectivités qui les constituent et à leur permettre 
d’agir dans le domaine de la protection de la famille et de l’enfance. Elles visent 
aussi à atténuer les tensions entre les autorités fédérales, provinciales, 
territoriales et autochtones, qui n’aident en rien les enfants autochtones.

Nous estimons que le meilleur moyen de protéger les intérêts des enfants est 
de revitaliser les familles, les collectivités et les nations autochtones, mais nous 
sommes bien conscients des difficultés que représente un tel idéal.

Dans les efforts récents de protection des enfants autochtones, les intérêts des 
enfants ont parfois été interprétés comme contraires aux objectifs 
communautaires d’autodétermination. Un exemple bien connu est celui de 
Lester Desjarlais, un enfant qui s’est suicidé alors qu’il était confié à la garde 
d’un organisme autochtone de services sociaux au Manitoba71.

Le juge en chef adjoint Dale Giesbrecht concluait, à la fin de son enquête sur 
cette affaire, que des préoccupations d’ordre politique dans la collectivité locale 
avaient empêché l’organisme de s’acquitter de ses responsabilités, que les 
politiques et la chaîne de responsabilité au sein de cet organisme avaient 
besoin d’être précisées et structurées et que le directeur provincial de la 
protection de l’enfance devait surveiller de plus près les activités des 
organismes autochtones. Ces problèmes d’ingérence politique, de capacité 
d’organisation et de systèmes de contrôle dans l’exercice des responsabilités 
communautaires n’existent pas seulement au Manitoba72.

La tension entre les priorités individuelles et collectives transparaît dans un 
autre domaine de la protection de l’enfance. Comme nous le montrons plus loin 
dans le présent chapitre, les jugements concernant la tutelle d’enfants mineurs 
et leur placement en adoption impliquent souvent la recherche d’un équilibre 
entre le besoin qu’a l’enfant d’avoir des rapports stables avec ses parents et le 
besoin tout aussi important qu’il a du soutien de la collectivité pour acquérir une 



saine identité autochtone.

Les organismes autochtones et non autochtones et leur personnel ont des 
conceptions et des approches différentes en ce qui concerne la protection des 
enfants. Des tensions se créent précisément parce que le bien-être des enfants 
revêt la même importance fondamentale dans les sociétés autochtone et non 
autochtone73.

Comme nous le répétons souvent dans le présent volume, les institutions non 
autochtones continueront à jouer un rôle dans la prestation de services aux 
autochtones, même lorsque l’autonomie gouvernementale autochtone sera 
devenue réalité dans l’ensemble du pays. Les intérêts des enfants autochtones 
ne seront servis que grâce à un effort déterminé et soutenu de la part des 
gouvernements, des institutions et de la population autochtone et non 
autochtone pour reconnaître et appuyer les apports de chacun à l’objectif 
commun.

Recommandations

La Commission recommande:

3.2.1

Que le gouvernement du Canada reconnaisse sa responsabilité de fiduciaire 
de soutenir les nations autochtones et leurs collectivités désireuses de 
redonner aux familles autochtones la santé et la plénitude.

3.2.2

Que les gouvernements autochtones, provinciaux, territoriaux et fédéral 
reconnaissent sans tarder que la protection de l’enfance est un domaine central 
de l’autonomie gouvernementale dans lequel les nations autochtones peuvent 
prendre des initiatives.

3.2.3

Que les gouvernements autochtones, provinciaux, territoriaux et fédéral 
concluent sans tarder des accords sur la compétence des nations autochtones 
et de leurs collectivités en matière de protection de l’enfance et définissent ses 
rapports avec les lois provinciales, territoriales et fédérales dans ce domaine.



3.2.4

Que soit assuré le financement global des organismes de protection de 
l’enfance mandatés par les gouvernements ou les collectivités autochtones 
pour faciliter le passage d’un système de soins alternatifs à un mode de soutien 
familial.

3.2.5

Que, jusqu’à ce que des gouvernements fondés sur la communauté d’intérêts 
soient établis dans les zones urbaines et hors réserve, les organismes 
bénévoles appuyés par un nombre important d’autochtones domiciliés dans 
ces zones soient autorisés en vertu de la loi provinciale ou territoriale à agir 
dans le domaine de la protection de l’enfance

a) lorsque le nombre le justifie; 

b) et disposent de fonds comparables à ceux des organismes fournissant des 
services similaires à la population générale à un niveau suffisant pour répondre 
aux besoins des autochtones.

3. La violence familiale

Les autochtones constatent que l’institution de la famille est mise à rude 
épreuve par la violence interne qui est à la fois symptôme de stress et source 
de nouvelles tensions74. Ce sont les femmes autochtones et leurs 
organisations qui nous ont communiqué ce message avec le plus de force dans 
le cadre de nos audiences, mais les hommes et les jeunes ont aussi exprimé 
leurs préoccupations à cet égard.

Comme nous l’avons déjà signalé, la question de la situation des enfants est 
revenue constamment dans les témoignages qui nous ont été présentés. Les 
intervenants ont clairement indiqué que la violence omniprésente et incontrôlée 
menaçait gravement la sécurité et l’épanouissement des enfants autochtones. 
Une intervenante de Hay River a fait écho à cette opinion très répandue chez 
les autochtones:

[TRADUCTION] La violence familiale est perçue comme le problème social le 
plus courant de notre époque et sans doute le plus coûteux. Les coûts en 



termes de souffrance humaine ne peuvent être mesurés. Les coûts financiers 
peuvent seulement être estimés.

Nos enfants sont perturbés par la violence familiale, même lorsqu’ils n’en sont 
pas directement victimes. Ils en sont marqués, et le problème se manifeste par 
un manque d’attention à l’école, un sentiment d’insécurité et de dévalorisation, 
et des comportements divers, dont le vandalisme, l’automutilation et 
l’intimidation. Souvent, ces enfants souffrent en silence.

Sharon J. Caudron  
Directrice de programme, Women’s Resource Centre of Hay River
Hay River (Territoires du Nord-Ouest)
17 juin 1993

Les femmes ont bien fait valoir qu’il fallait assurer la sécurité et guérir l’esprit de 
tous ceux qui sont actuellement victimes de la désintégration familiale, de 
l’alcoolisme et de la violence, ou qui en portent les cicatrices. Elles ont 
mentionné la nécessité d’offrir des services communautaires plus efficaces, 
mais elles ont surtout insisté pour que soit renversée la tendance à l’exclusion 
des femmes, que l’on constate aujourd’hui dans de nombreuses collectivités 
autochtones. Le sentiment d’exclusion, d’impuissance et donc de vulnérabilité 
des femmes est d’autant plus douloureux qu’autrefois, dans nombre de 
sociétés autochtones, les deux sexes participaient aux décisions et les familles 
étaient consultées. Nous exposons le point de vue des femmes sur ces 
questions et diverses autres au chapitre 2 du volume 4.

3.1 Définition du problème

La violence familiale peut être définie comme «un abus de pouvoir dans les 
rapports de confiance et de dépendance qui existent entre membres d’une 
même famille75». Le problème a été inscrit au programme de la politique 
sociale au Canada en grande partie grâce à l’action menée par des groupes 
féminins depuis les années 7076. Au départ, le débat suscité par la violence 
familiale portait surtout sur la violence faite aux femmes. Il s’est rapidement 
élargi pour englober la maltraitance des enfants et, par la suite, l’agression 
sexuelle contre les enfants. Il est maintenant généralement admis que la 
violence à l’égard des membres d’une famille et de personnes placées dans 
une relation de dépendance peut prendre diverses formes: violence physique, y 
compris l’agression sexuelle; violence psychologique et notamment verbale; 
violence économique, dirigée surtout contre les femmes et les personnes 
âgées, à qui un membre de la famille impose un contrôle ou des privations en 



retenant ou en s’appropriant leur argent.

La violence sévit dans toutes les régions, toutes les classes sociales et tous les 
groupes d’âge. En 1993, Statistique Canada a mené une enquête auprès d’un 
échantillon aléatoire pour évaluer l’incidence de la violence faite aux femmes. 
La «violence» y était définie comme le fait de subir des agressions physiques 
ou sexuelles correspondant aux définitions légales de ces infractions et 
pouvant donner lieu à une intervention de la police. Cette enquête nationale, 
première du genre au monde, a donné des résultats étonnants.

Les résultats de l’enquête semblent indiquer que la violence faite aux femmes 
est répandue et qu’elle a de graves conséquences sur les victimes. La moitié 
des Canadiennes (51%) ont été victimes d’au moins un acte de violence 
physique ou sexuelle depuis l’âge de 16 ans. Vingt-cinq pour cent de 
l’ensemble des femmes ont subi un acte de violence physique ou sexuelle 
commis par un conjoint (dans le présent article, par «conjoint» on entend 
autant les époux que les conjoints de fait). Un cas de violence sur cinq déclarés 
dans le cadre de l’enquête était suffisamment grave pour entraîner des 
blessures physiques77.

Lorsque seules les femmes qui ont eu un conjoint sont considérées, la 
proportion des victimes de la violence d’un conjoint passe à 29%. La 
préoccupation initiale au sujet de la vulnérabilité des femmes et des enfants 
demeure justifiée, mais on fait maintenant de plus en plus souvent état d’actes 
de violence commis contre les personnes âgées ou handicapées.

Les personnes âgées sont les plus susceptibles de subir la violence 
économique, comme le révèle une étude que nous avons commandée. Elles 
tirent leur revenu des pensions ou de l’aide sociale, et le complètent grâce aux 
produits de la forêt ou du potager. Les enfants et les petits-enfants comptent 
parfois sur l’apport des pensionnés dans le réseau de partage, mais d’autres 
vont plus loin:

[TRADUCTION] Ils entrent chez eux, ils les menacent. Ils [les pensionnés] 
n’osent pas se plaindre. On ne peut rien dire, personne ne dit rien pour ne pas 
aller devant les tribunaux. Ces gens n’ont pas d’argent. Quand ce ne sont pas 
ces «bandits», ce sont les commerçants, parce que tout coûte si cher. La 
pension suffirait largement s’il s’agissait seulement de subvenir aux besoins 
des pensionnés eux-mêmes. Mais la loi n’empêche pas que certains volent 
impunément78.



Des handicapés sont venus présenter des témoignages particulièrement 
émouvants au sujet de la violence dont ils sont victimes:

[TRADUCTION] [En tant qu’autochtones handicapés,] nous sommes moins 
reconnus et nous sommes violentés par les deux races, les deux sexes, les 
deux communautés. Nous sommes quotidiennement victimes de violence de la 
part d’hommes handicapés, de femmes handicapées, de femmes autochtones 
et d’hommes autochtones, de femmes blanches et d’hommes blancs. Et croyez-
moi, nous sommes violés par le personnel médical, les médecins, les infirmiers, 
les thérapeutes — tous. Nous en avons assez. Nous savons ce que c’est que 
d’être humiliés. Pour l’amour du Ciel, ne nous abandonnez pas à notre sort.

Judi Johnny  
National Aboriginal Network on Disabilities
Whitehorse (Yukon), 18 novembre 1992

Certains autochtones que la violence inquiète tentent de faire englober dans la 
définition du problème d’autres situations où la violence peut être ressentie sur 
le plan personnel: en milieu de travail où les femmes ont parfois de la difficulté 
à se défendre contre le harcèlement, au sein des collectivités où des 
désaccords profonds mènent souvent à des affrontements, ou lorsque les 
jeunes marginaux menacent la sécurité d’autres personnes de la collectivité79. 
La violence dirigée contre les homosexuels et les lesbiennes et l’agression 
sexuelle entre frères et sœurs n’ont pas encore été vraiment abordées dans le 
cadre de ce débat de société. Des intervenants ont signalé à la Commission 
que les mauvais traitements rituels infligés aux enfants, aspect qui n’a pas fait 
l’objet d’une enquête par souci de respecter la liberté de culte, constituent un 
problème nouveau dans certaines villes80.

Au milieu de ces révélations navrantes sur la violence dont sont 
quotidiennement victimes les autochtones, souvent aux mains des individus 
mâles de la famille, on nous a exhortés à reconnaître que les hommes sont 
aussi des victimes. Une étude récente a révélé que, dans les quartiers du 
centre-ville, les garçons autochtones sont souvent la cible de violence familiale 
et de mauvais traitements, tandis que les filles sont surtout victimes d’agression 
sexuelle81. On commence à reconnaître l’ampleur du phénomène de 
l’exploitation sexuelle des garçons et des filles dans les pensionnats, le fait que 
les victimes deviennent souvent des agresseurs à leur tour et que la honte et la 
culpabilité poussent en particulier les hommes à taire ces expériences. D’après 
les autochtones qui œuvrent dans le domaine de la santé, les hommes 
autochtones ont plus souvent souffert d’agression sexuelle pendant leur 



enfance qu’on ne le croyait auparavant, et ces hommes sont fort probablement 
aussi marqués que les femmes par ces expériences.

3.2 Formes de la violence autochtone

Même si la violence familiale chez les autochtones présente nombre des 
caractéristiques de la violence dans la société non autochtone, elle offre aussi 
un aspect distinct qu’il faut reconnaître pour mieux comprendre les causes et 
définir les solutions du problème. Premièrement, elle se distingue par le fait 
qu’elle touche des collectivités entières et ne peut être considérée comme un 
problème circonscrit à quelques ménages. Deuxièmement, la désintégration de 
la famille remonte souvent à des interventions étatiques délibérées, visant à 
séparer ou à déraciner la famille autochtone. Troisièmement, la violence au 
sein des collectivités autochtones est alimentée par un climat social raciste, 
propice aux stéréotypes méprisants touchant les hommes et les femmes 
autochtones, qui tend à réduire leur valeur humaine et leur droit à la dignité.

La violence familiale paraît très répandue dans les collectivités autochtones, 
mais il n’y a guère de statistiques nationales qui permettraient d’en établir 
l’incidence et de déterminer si la situation s’améliore sous l’effet de la 
sensibilisation du public et des programmes de lutte contre ce problème. Les 
études qui relèvent l’incidence locale de la violence sont souvent lancées par 
des groupes prestateurs de services, et il se pourrait donc que la population 
étudiée compte une forte proportion de personnes qui ont besoin de ces 
services. Quoi qu’il en soit, on trouve dans certaines études des données 
quantitatives qui mettent en contexte les déclarations personnelles faites au 
cours des audiences.

Une étude menée par l’Ontario Native Women’s Association a révélé que huit 
femmes autochtones sur dix avaient été victimes de violence. Parmi ce groupe, 
87% avaient subi des blessures et 57% avaient été agressées sexuellement82. 
D’après les données produites par une étude menée dans la région de London 
(Ontario), 71% des femmes onéidas interrogées en milieu urbain et 48% des 
femmes onéidas des réserves avaient été agressées par un conjoint actuel ou 
passé83.

Dans le cadre d’une étude publiée en 1991, 61 femmes autochtones ont été 
interrogées par des organismes autochtones à Lethbridge (Alberta). Dans cet 
échantillon non aléatoire:



[TRADUCTION] Quatre-vingt onze pour cent des répondantes ont affirmé avoir 
vécu des expériences de violence familiale. Ces femmes mentionnaient le plus 
souvent la violence psychologique et verbale (allant des reproches, 88%, aux 
jurons, 82%), mais un nombre important avaient aussi été giflées (77%), 
frappées (64%) et battues (54%). Seize pour cent ont signalé avoir été 
touchées sans leur consentement et avoir eu des relations sexuelles sous la 
contrainte de leur conjoint84.

Emma LaRocque, professeure métisse à l’Université du Manitoba, a traité de 
ces sujets au cours de la table ronde nationale de la Commission sur la santé 
et les questions sociales. Elle a confirmé qu’il était difficile de se faire une idée 
juste de la violence touchant la population métisse:

Comme il est beaucoup plus difficile d’obtenir des statistiques précises sur les 
Métis, il est quasiment impossible de mesurer avec précision l’ampleur de la 
violence sexuelle dans leurs familles ou collectivités. Cela dit, à en juger 
d’après le nombre croissant de victimes qui portent plainte, tout permet de 
penser que la violence, y compris la violence sexuelle, y constitue un problème 
aussi grave que dans les réserves85.

Pauktuutit, l’association des femmes inuit du Canada, a publié en 1991 un 
rapport intitulé No More Secrets: Acknowledging the Problem of Child Sexual 
Abuse in Inuit Communities. Il décrit le problème de l’agression sexuelle contre 
les enfants chez les Inuit des Territoires du Nord-Ouest, du Québec et du 
Labrador, et encourage le signalement des cas en expliquant que la loi des 
provinces et des territoires rend ce signalement obligatoire.

L’analyse des données de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 1991 
de StatistiqueCanada montre la proportion des autochtones qui considèrent 
que certaines questions sociales constituent un problème dans leur collectivité. 
Comme le montre la figure 2.2, de 36 à 44% des autochtones considèrent la 
violence familiale comme un problème, et de 22 à 35% perçoivent ainsi la 
violence sexuelle. Seuls le chômage, l’alcoolisme et la toxicomanie sont les 
problèmes qui suscitent encore plus d’inquiétude chez les autochtones.

Même s’il est impossible d’établir de façon estimative la fréquence de la 
violence au sein des collectivités autochtones, il est évident que le problème 
inquiète énormément les autochtones, surtout les femmes. Le Comité canadien 
sur la violence faite aux femmes, dans un rapport publié en 1993, a eu des 
difficultés similaires à déterminer avec précision la fréquence des incidents de 
violence familiale. Une enquête réalisée à Toronto pour le compte du Comité a 



permis de constater que, au sein de la population générale, 54% des femmes 
avaient fait l’objet d’attentions sexuelles non sollicitées ou importunes avant 
l’âge de 16 ans; 51% des femmes avaient été victimes de viol ou de tentative 
de viol; 27% des femmes avaient été agressées dans le cadre d’une relation 
intime86. Ces chiffres sur la violence aux mains d’un partenaire concordent 
avec les résultats de l’enquête nationale plus générale menée par Statistique 
Canada en 1993.

L’ampleur de la violence signalée dans des études locales souligne bien la 
gravité du problème et nous amène à nous demander pourquoi la violence est 
si présente dans les familles et les collectivités autochtones. D’après certaines 
publications consacrées à la violence familiale et selon ce que nous avons 
entendu au cours de nos audiences, les autochtones établissent un lien entre 
la violence et les situations où les individus se sentent prisonniers d’un 
désavantage et d’une frustration.

DansVis-à-vis, bulletin d’information sur la violence familiale, Martha Flaherty, 
présidente de Pauktuutit, a écrit:

[TRADUCTION] Il y a plusieurs causes à la violence familiale. Le taux élevé de 
chômage, les logements médiocres, l’agression des enfants, la consommation 
d’alcool et de drogues, tous ces phénomènes ont contribué à la perte de notre 
culture, ce qui s’est transformé en violence contre nous-mêmes et ceux que 
nous chérissons87.

Au cours d’audiences tenues à différents endroits, les intervenants nous ont 
communiqué des analyses similaires:

[TRADUCTION] On ne saurait trop insister sur l’importance de l’éducation. 
Nous devons donner à nos jeunes de la fierté et des compétences. On parle 
beaucoup — et je suis certain que la Commission en a entendu parler à 
maintes reprises — de la situation des femmes autochtones. Je ne veux pas 
enlever de poids à ces remarques. Je ne cesse moi-même de les entendre. 
Mais d’après ma propre expérience, au sein de notre société, ce sont les 
hommes autochtones qui souffrent le plus. Ce sont surtout nos hommes, 
Indiens et Métis, qui peuplent les prisons et les pénitenciers du pays.

C’est en partie parce que la fierté de notre peuple a souvent été foulée aux 
pieds. Nos jeunes hommes souffrent d’un complexe de castration 
psychologique depuis 100 ans, et il est temps de mettre fin à ce problème pour 
que nos jeunes puissent prendre leur vie en main grâce à l’instruction, pour que 



nous puissions briser le cycle de la criminalité et de la prison et le cycle de la 
maltraitance dont sont victimes les femmes et les enfants de nos collectivités.

 

Le sénateur James Penton
Metis Nation of Alberta  
Lethbridge (Alberta), 25 mai 1993

Une étude portant sur Fort Resolution (Territoires du Nord-Ouest) signale que 
les jeunes hommes célibataires sont très touchés par le chômage, dépendent 
beaucoup de l’aide sociale, et n’ont pratiquement aucune possibilité de 
participer à des activités de subsistance traditionnelles. D’après l’auteur, 
l’absence de débouchés est très peu favorable au maintien ou au renforcement 
de l’estime de soi:



[TRADUCTION] Les hommes dans la force de l’âge sont sans doute les 
membres les plus défavorisés de la collectivité, ce qui est une véritable 
catastrophe pour la culture dénée et la culture métisse88.

D’autres autochtones estiment qu’il faut chercher l’origine de cette violence 
dans l’expérience des pensionnats dont les traumatismes se sont transmis de 
génération en génération. Un participant à une étude sur la violence familiale 
dans la région du Traité 7 a affirmé:

[TRADUCTION] Prenons l’exemple de mon grand-père. Il avait seulement une 
deuxième année, je crois. D’après ce que m’en a dit mon père, il y avait 
beaucoup de violence. Les prêtres traitaient les enfants de toutes sortes de 
noms, ils les rabaissaient constamment et ils les fouettaient pour un rien. Mon 
grand-père a grandi dans ce climat. Il a assimilé cette méthode et l’a appliquée 
à ses enfants. Et mon père a fait la même chose pour moi. Si je n’essaie pas 
de régler le problème, je vais faire la même chose avec mes propres enfants. 
C’est comme ça qu’on agit, c’est ce qu’on nous a appris au pensionnat89.

Le rejet de soi et la colère, conséquences intériorisées d’expériences 
coloniales dévaluant les cultures et les langues autochtones, ont été décrites 
par un autre intervenant:

[TRADUCTION] L’oppression, c’est tout un processus. [Premièrement,] on 
nous rabaisse, on nous ridiculise et on nous fait croire que nous sommes des 
bons à rien. L’opprimé commence à ressentir de la honte et de la haine à 
l’égard de sa culture, ce qui crée une grande frustration et de la colère. En 
même temps, parce que les façons de faire des peuples autochtones sont 
dénigrées, parce que nos valeurs et nos caractéristiques culturelles sont 
ridiculisées, nous commençons à adopter les valeurs de nos oppresseurs et, 
d’une certaine façon, nous devenons nous-mêmes des oppresseurs. […] 
Lorsqu’on se déteste et qu’on a honte de soi, on commence à faire du mal aux 
siens.

Quand on parle de problèmes comme la toxicomanie et la violence familiale, la 
violence contre les personnes âgées, la violence sexuelle, la jalousie, le 
commérage, le suicide et toutes les formes de violence au milieu desquelles 
nous semblons vivre, tout remonte à cette violence [première]. Tout est une 
manifestation de la violence [intériorisée]. [Les Églises et les gouvernements] 
nous ont fait croire que notre façon de vivre aujourd’hui était la façon de vivre 
des Dénés. Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas ça la culture dénée.



Roy Fabian  
Hay River (Territoires du Nord-Ouest)
17 juin 1993

D’autres participants à l’étude consacrée à la violence familiale et aux tensions 
communautaires dans la région du Traité 7 étaient d’avis que les valeurs qui 
sous-tendaient autrefois la société autochtone ont été modifiées de diverses 
façons:

[TRADUCTION] C’est plutôt chacun pour soi, comme attitude générale. On ne 
met rien en commun. On vit pour soi. On ne partage avec personne et on 
n’aide personne. Ce n’est pas comme avant. Lorsque tout était en commun. 
C’est un peu comme la génération du «moi». Personne ne s’intéresse à son 
voisin. Je crois que c’est la faute des pensionnats et des lavages de cerveau 
qu’on y subissait. Ceux de la génération de mes grands-parents, on n’a pas 
pris soin d’eux et ils n’ont jamais pris soin de leurs enfants. […]

C’est l’absence de valeurs. Autrefois, les valeurs étaient si fortes, si strictes, 
qu’il y avait de graves conséquences à les enfreindre. On s’exposait même à 
l’ostracisme, ou c’était la famille qui intervenait. Parce que les valeurs étaient 
puissantes, on réfléchissait avant d’agir à cette époque. Les valeurs spirituelles 
étaient fortes, et on ne pensait jamais à les enfreindre. Mais aujourd’hui, il y a 
tellement de facteurs qui minent notre culture90.

Une intervenante de Sheshatshiu, au Labrador, qui a témoigné au sujet des 
changements introduits chez les Innus, estime que son peuple aurait une vie 
meilleure si toutes ces innovations n’avaient pas été imposées de l’extérieur.

[TRADUCTION] Les Innus n’ont pas changé leur façon de vivre; ils n’ont pas 
changé. C’est le gouvernement qui les change, qui veut que nous vivions 
comme il nous le dit, mais nous ne pouvons pas le faire, nous devons 
conserver notre mode de vie. S’il ne s’était pas mêlé des affaires de nos 
collectivités, nous aurions encore ce que nous avions autrefois. Aujourd’hui, 
c’est différent. Nous ne pouvons pas vivre comme auparavant. On nous a 
beaucoup pris, on a beaucoup détruit. C’est la faute des gouvernements. De 
grands changements se sont produits. L’homme blanc a apporté beaucoup de 
choses, comme l’alcool, qui nous détruisent très lentement. Autrefois, nous ne 
connaissions pas l’alcool, et

les gens ne mettaient pas le feu aux maisons. Il n’y avait pas les problèmes 



que connaissent maintenant nos collectivités. On n’entendait jamais parler de 
drames comme ce qui s’est produit en février, lorsque six enfants de Davis Inlet 
sont morts à cause de l’alcool. Personne n’allait en prison, personne ne prenait 
de drogues et d’autres substances, comme cela se fait au Canada aujourd’hui. 
À l’époque, il n’y avait rien de tout cela. Aujourd’hui, tout a changé. Il y a des 
tribunaux, des gens qui prennent des drogues et qui consomment trop d’alcool.

Elizabeth Penashue  
Sheshatshiu (Terre-Neuve et Labrador)
17 juin 1992

L’alcoolisme, qui accompagne souvent la violence, n’est pas perçu comme la 
cause de la violence, mais comme un moyen de soulager une détresse 
profonde:

[TRADUCTION] On a aussi constaté que l’alcool et diverses manifestations de 
violence avaient remplacé les façons traditionnelles d’affronter la réalité à 
l’époque où régnaient la paix, l’estime de soi et l’harmonie chez les individus et 
dans la collectivité. Ces problèmes émanent, à mon avis, des souffrances 
causées par la perte de ce mode de vie ordonné.

Harold Orton  
Community Care Centre for Substance Abuse
Orillia (Ontario), 13 mai 1993

Des jeunes qui ont témoigné nous ont rappelé que le retour de ce mode de vie 
ordonné ne se fera pas de lui-même. Les jeunes ont besoin de leur propre 
culture et veulent qu’on la leur enseigne pour pouvoir mettre fin aux tendances 
destructrices de la vie sociale qui se manifestent aujourd’hui dans de 
nombreuses collectivités:

[TRADUCTION] Il y a tous les problèmes dont j’ai parlé et ceux que je n’ai pas 
mentionnés. Il y a le suicide, le sida, la violence sexuelle, l’épanouissement 
culturel, la formation psychologique, la perception et l’estime de soi, les loisirs, 
etc. Dès qu’on parle des jeunes, tout le monde est d’accord pour leur offrir des 
programmes récréatifs. «a les calmera et on sera tranquille. Il faut les envoyer 
jouer. […]

Nous sommes les chefs de demain. On ne naît pas chef. On le devient. C’est 
un processus long et ardu, et il faut que les adultes reconnaissent que nous 
avons besoin de formation, qu’ils nous prennent sous leur aile et qu’ils nous 



protègent jusqu’à ce que nous soyons prêts à affronter la société non 
autochtone pour intervenir dans l’arène politique ou dans celle du 
développement économique et social.

Raymond Laliberté  
Métis Addictions Council  
La Ronge (Saskatchewan), 28 mai 1992

Comme nous l’avons exposé dans Choisir la vie, notre rapport spécial sur le 
suicide, nombre de facteurs contribuent à affaiblir le tissu social et à miner les 
liens sociaux et l’autoréglementation du comportement: les changements 
sociaux rapides ou qui échappent à la volonté collective, la désintégration 
familiale qui empêche l’épanouissement des enfants et perturbe leur 
socialisation, la pauvreté et la marginalisation économique qui bouchent les 
perspectives de la jeunesse et contribuent au désespoir, la dépréciation de la 
sagesse propre à la culture des peuples autochtones, les comportements 
défaitistes et autodestructeurs, transmis de génération en génération.

Nous avons signalé dans Choisir la vie qu’au Canada, ces facteurs dépressifs 
touchaient plus souvent les autochtones que les autres groupes, et que ce 
n’était pas par hasard. Les autochtones ne sont pas simplement victimes d’une 
évolution irrépressible. Ils ont été soumis de façon systématique à des 
interventions visant à éliminer leurs institutions ou à les remplacer par celles, 
prétendument meilleures, de la société coloniale. Dans le volume 1 de notre 
rapport, notamment les chapitres 8 à 13, nous apportons des éléments 
indiquant que les politiques imposées par le passé ont eu un effet 
catastrophique sur la culture et la cohésion des nations et des collectivités 
autochtones et des conséquences durables qui se sont répercutées, de 
génération en génération, sur la vie des familles et des individus.

Nos audiences et les études que nous avons commandées nous ont fourni 
d’autres preuves que l’identité, la culture et les institutions communautaires des 
autochtones sont aujourd’hui encore la cible de nombreuses attaques. Les 
autochtones ont parlé des incidents racistes dont ils sont quotidiennement 
victimes. Les stéréotypes et le dénigrement auxquels sont en butte les femmes 
autochtones, combinaison de racisme et de sexisme, comptent parmi les 
attitudes de la société canadienne les plus dommageables. Ces attitudes ne 
sont d’ailleurs pas uniquement le propre des non-autochtones. Comme l’a 
signalé Roy Fabian, les membres des groupes démunis qui sont soumis à des 
traitements avilissants ont tendance à intérioriser les attitudes négatives. Ils 
adoptent ensuite un comportement qui confirme le jugement négatif porté sur 



eux. Donna Sears, qui s’est adressée à la Commission à London, a décrit la 
façon dont elle perçoit ce processus:

[TRADUCTION] La représentation de la squaw est l’une des plus dégradantes, 
des plus méprisantes et des plus déshumanisantes au monde. La squaw est 
l’équivalent féminin du sauvage mâle et, en tant que tel, elle est dépourvue de 
visage humain. Elle est libidineuse, immorale, insensible et sale. Cette 
déshumanisation grotesque a rendu toutes les femmes et les filles autochtones 
vulnérables à la violence physique, psychologique et sexuelle la plus grossière.

Je crois qu’il y a un lien direct entre ces stéréotypes racistes et sexistes 
inacceptables et la violence faite aux femmes et aux filles autochtones.

Je crois, par exemple, que si Helen Betty Osborne a été assassinée en 1972 
par quatre jeunes hommes, c’est que ces jeunes avaient acquis en grandissant 
une vision déformée des Indiennes, ne voyant en elles que des squaws. Les 
stéréotypes racistes et sexistes font évidemment tort aux femmes autochtones 
et à leur estime de soi, mais ils encouragent en outre la violence, la violence 
des hommes autochtones et celle des autres. Nos programmes de lutte contre 
la violence familiale tentent d’aider aussi bien les victimes que les agresseurs à 
aller au-delà des stéréotypes.

Donna Sears  
Atenlos Native Family Violence Services
London (Ontario), 12 mai 1993

Ce ne sont pas toutes les collectivités autochtones qui sont ravagées par la 
violence. Les autochtones qui souffrent de la violence ne vivent pas 
nécessairement sous une menace constante. On peut dire toutefois que les 
autochtones se trouvent beaucoup trop souvent parmi les personnes en 
danger: les femmes enceintes, les très jeunes enfants en plein développement, 
les adolescentes, les épouses prisonnières de la violence au foyer et les 
personnes âgées qui n’ont pas la protection qu’offre une famille fonctionnelle. 
La pauvreté et ses conséquences ont un effet insidieux, démoralisant, sur la vie 
d’un trop grand nombre d’autochtones.

Les autochtones qui ont demandé aux commissaires de les aider à mettre un 
terme à la violence ont défini les règles de base de toute intervention: il ne faut 
pas considérer la violence comme une caractéristique commune à tous les 
autochtones, mais cibler les interventions dans l’intérêt de ceux qui sont 
menacés; il ne faut pas excuser la violence en invoquant des raisons sociales 



ou culturelles, mais assurer la sécurité des personnes vulnérables et faire 
respecter leurs droits; il ne faut pas s’imaginer que la violence familiale peut 
être réglée isolément, mais plutôt éliminer les inégalités et le racisme qui 
alimentent la violence sous toutes ses formes.

3.3 Les obstacles au changement

Le refus de la réalité

Avant que les femmes, aussi bien autochtones que non autochtones, ne 
réussissent à exposer au grand jour la violence, le refus de la réalité constituait 
le principal obstacle à toute amélioration de la situation. Beaucoup de gens ont 
encore honte d’admettre la violence familiale, mais la population est en général 
de plus en plus consciente de la différence entre un comportement sain et un 
comportement malsain, comme les intervenants suivants l’ont expliqué:

[TRADUCTION] Les gens assument de plus en plus leurs responsabilités vis-à-
vis d’eux-mêmes, de leur famille et de leur collectivité. Le cheminement vers le 
mieux-être est difficile, et beaucoup refusent de voir la réalité, beaucoup ont 
peur. Certains affirment qu’il n’y a aucun problème de violence sexuelle dans 
leur collectivité, qu’il n’y a pas d’alcoolisme, que les enfants ne sont pas 
négligés. Pourtant, il y a des choses pathétiques qui se passent dans nos 
collectivités.

Marcia Mirasty  
Coordonnatrice en promotion de la santé, Services socio-sanitaires
Conseil tribal de Meadow Lake  
Ottawa (Ontario), 18 novembre 1993

[TRADUCTION] Les femmes autochtones qui sont victimes de violence 
familiale hésitent à consulter des professionnels de la santé pour faire traiter 
leurs blessures psychologiques et physiques. Les blessures attribuables à la 
violence familiale sont terriblement graves.

Vingt-quatre pour cent des répondants à notre questionnaire ont indiqué qu’ils 
étaient au courant de décès provoqués par la violence familiale chez les 
autochtones. Cinquante-quatre pour cent ont indiqué qu’ils connaissaient des 
cas où une femme avait été blessée lors d’un incident de violence familiale et 
aurait dû consulter un professionnel de la santé, mais ne l’avait pas fait parce 
qu’elle avait peur et honte.



Catherine Brooks
Directrice, Anduhyaun Community School
Toronto (Ontario), 26 juin 1992

Il existe plusieurs facteurs qui freinent le signalement systématique des cas de 
violence familiale:

• le sentiment, au sein de la famille ou de la collectivité, que la violence 
familiale est un phénomène normal;

• le peu d’estime de soi, la honte et l’acceptation de la part de la victime; 

• la crainte que les enfants ne soient enlevés par les services d’aide à 
l’enfance; 

• que le conjoint agresseur ne soit accusé, en application des règles 
d’inculpation obligatoire;

• la peur de perdre un revenu si le soutien de famille est emprisonné; 

• le sentiment que le système sera impuissant à changer la situation91.

Dans certains cas, les femmes qui, dans leur enfance, n’ont pas reçu une 
protection appropriée, ont répondu à la violence par la violence une fois 
adultes, avec des conséquences désastreuses.

[TRADUCTION] Nous devons nous pencher sur la sécurité de la population 
féminine. Aujourd’hui, dans notre pays, les femmes [autochtones] forment 25% 
de la population des pénitenciers fédéraux. Elles ont commis des crimes 
violents. Je parle de meurtres et de voies de fait graves. Elles nous ont dit 
pourquoi elles avaient commis ces crimes. Nombre d’entre elles ont été 
victimes d’inceste. Nombre d’entre elles ont été victimes d’agressions 
sexuelles. Nombre d’entre elles ont été maltraitées dans leur enfance.

Acculées au mur, elles ont répliqué par la violence. Entendons-nous nos 
hommes parler de la violence faite aux femmes? Entendons-nous nos hommes 
parler d’inceste? Que fait notre communauté au sujet des viols collectifs? Nous 
souffrons en silence.

Sharon McIvor  
Porte-parole, Native Women’s Association of Canada



Toronto (Ontario), 26 juin 1992

Comme toutes les autres, les femmes autochtones qui ont surmonté leurs 
craintes et parlé de leur situation se sont souvent heurtées à l’indifférence des 
services de police et des organismes de services sociaux. Des membres de 
leur famille et de la collectivité leur ont conseillé de se taire. Les femmes des 
Premières nations, les femmes inuit et les Métisses ont affirmé aux 
commissaires qu’en dénonçant la violence, elles risquaient des représailles, 
même de la part de personnes chargées de diriger et de protéger les citoyens 
autochtones.

[TRADUCTION] Notre mémoire contient des preuves de ces incidents. Ces 
mesures de représailles sont une forme de violence faite aux femmes 
métisses, une agression émotive, financière et politique.

Marge Friedel  
Women of the Metis Nation  
Edmonton (Alberta), 11 juin 1992

[TRADUCTION] Il y a de la violence au sein de nos collectivités. Il y a des 
femmes qui perdent leur emploi si elles parlent de leurs droits ou de 
harcèlement sexuel en milieu de travail. Nous devons vivre au sein de ces 
collectivités. Nous avons des familles à faire vivre. […]

Si nous parlons, nous recevons des coups de téléphone menaçants. […] La 
présidente de notre regroupement de femmes autochtones a reçu des 
menaces. On utilise toutes sortes de moyens pour essayer de nous imposer le 
silence.

Joyce Courchene  
Indigenous Women’s Collective  
Winnipeg (Manitoba), 3 juin 1993

Les femmes ont appuyé le défi lancé aux dirigeants masculins par l’enquête 
publique sur l’administration de la justice et les populations autochtones au 
Manitoba:

[TRADUCTION] La plupart des chefs et des membres du conseil sont des 
hommes et ils ont souvent des préjugés favorables envers le conjoint masculin 
dans les affaires de violence familiale. Cette attitude peut effectivement forcer 
la femme à quitter son foyer et sa collectivité.



Il est très inquiétant de voir le peu d’empressement manifesté par les chefs et 
les conseils quand il s’agit d’intervenir pour améliorer le sort des femmes et des 
enfants maltraités par un conjoint ou un père. Cela nous préoccupe à ce point 
que nous osons qualifier d’inexcusable l’inertie des dirigeants autochtones face 
au problème de la violence familiale. À notre avis, ces dirigeants ont la lourde 
responsabilité de reconnaître l’importance du problème au sein de leurs 
propres collectivités. Ils doivent aussi reconnaître que leur silence et leur 
inaction ne font qu’aggraver la situation92.

Depuis que Jeannette Lavell a, en 1971, contesté les dispositions de la Loi sur 
les Indiens qui consacrent la discrimination à l’égard des femmes, celles-ci ont 
posé des gestes pour affirmer leurs droits et exprimer leurs opinions au sein 
d’organisations qu’elles ont elles-mêmes choisies. Certains dirigeants y ont vu 
une trahison par rapport à la mission plus large qui vise à obtenir la 
reconnaissance du droit des autochtones à l’autonomie gouvernementale et à 
son exercice. Les femmes autochtones qui ont comparu devant nous ont 
mentionné qu’aujourd’hui encore, on tente de les isoler au sein de leur nation et 
de leur imposer le silence. Ces femmes refusent de croire qu’en exprimant leur 
point de vue ou en défendant leurs droits personnels et leurs droits ancestraux, 
elles manquent de loyauté envers la nation. Elles se méfient en outre des 
appels à la tradition lancés pour défendre les privilèges de dirigeants 
insensibles:

[TRADUCTION] La plupart des politiciens invoquent la tradition pour justifier 
certains choix. Les femmes doivent toujours se demander de quelle tradition il 
s’agit. Est-ce que la «tradition» échappe à toute critique? Invoque-t-on la 
tradition pour faire avancer la cause des femmes ou, au contraire, pour lui 
nuire? […] Certains hommes autochtones soutiennent qu’un retour aux 
structures traditionnelles de gouvernement mettrait fin à la violence et à 
l’injustice dont souffrent les femmes. Nous n’avons aucune raison de souhaiter 
un retour à la «tradition», d’autant plus que cette tradition est définie, organisée 
et appliquée par les mêmes hommes qui, aujourd’hui, nous marginalisent et 
nous maltraitent à cause de notre activisme politique93.

[TRADUCTION] La Coalition est prête à appuyer les dirigeants, mais non pas à 
taire le fait que des femmes, des enfants et des hommes sont victimes de 
maltraitance et sont assassinés.

Marilyn Fontaine  
Présidente, Aboriginal Women’s Unity Coalition
Winnipeg (Manitoba), 23 avril 1992



Par ailleurs, les femmes ne veulent pas être considérées comme un groupe 
d’intérêt:

[TRADUCTION] Très souvent, notre association est considérée comme un 
groupe d’intérêt. Cela m’ennuie parce que nous ne sommes pas un groupe 
d’intérêt. Nous sommes membres d’une nation.

Marlene Pierre  
Ontario Native Women’s Association  
Thunder Bay (Ontario), 27 octobre 1992

Toutes les femmes autochtones ne sont pas en mesure de participer à des 
manifestations organisées. Elles connaissent souvent mal les procédures 
formelles et la stratégie des organisations féminines qui, pourtant, s’efforcent 
de rejoindre les femmes et de refléter leurs valeurs et leurs pratiques 
culturelles. Par ailleurs, de nombreuses femmes préfèrent ne pas militer au 
sein d’organismes pour des raisons pratiques. Elles préfèrent parfois, comme 
les membres du Métis Women Council, œuvrer dans des structures qui 
défendent les intérêts de tous leurs membres, quels que soient leur âge et leur 
sexe. Trop souvent, les femmes qui veulent apporter une contribution à des 
groupes féminins ne peuvent le faire faute de ressources, de temps et de 
moyens de transport. Par ailleurs, les victimes de violence ne parlent 
généralement que lorsqu’elles se sentent en sécurité. Le silence empêche 
cependant toute amélioration de la situation, car il isole chaque victime, 
épouse, enfant, personne âgée ou handicapée, et perpétue sa vulnérabilité. Il 
est particulièrement important que les dirigeants brisent le mur du silence 
lorsqu’ils ont connaissance de cas de violence au sein de la collectivité et qu’ils 
instaurent un climat de sécurité en appuyant des groupes comme les 
organisations féminines qui prennent la défense des victimes.

La transformation du rôle des hommes et des femmes

Il se peut que les hommes, déjà ébranlés par la transformation des rôles 
dévolus aux deux sexes, essaient délibérément de maintenir leurs partenaires 
dans l’isolement, à proximité du foyer et des lieux de travail94. Les effets de 
l’évolution des rôles sur les relations hommes-femmes se font sentir dans les 
commentaires d’une participante à l’étude réalisée dans la région du Traité 7:

[TRADUCTION] Depuis que je suis ici [en ville], c’est moi qui fais vivre la 
famille. J’avais un emploi, lui était en chômage. Je suis allée à l’école, il n’a pas 



d’instruction. J’avais beaucoup de responsabilités. Il n’a jamais appuyé mon 
activité professionnelle, vous savez, le soutien moral. Il a toujours tenté de 
m’empêcher de travailler. Dans ma collectivité, ce sont les femmes qui ont du 
travail. Les hommes sont en chômage. Alors les femmes font vivre les familles. 
Les rôles ont changé95.

Jeannette Lavell, qui a fait figure de pionnière dans la lutte pour le droit des 
femmes à la justice et à l’équité, avait entrevu que le changement social 
toucherait différemment les hommes et les femmes et, qu’apparemment, 
l’adaptation serait plus difficile pour les hommes autochtones:

[TRADUCTION] Dans le cas de ceux qui partent travailler à l’extérieur de la 
collectivité, les femmes éprouvent souvent moins de difficultés à s’intégrer à un 
milieu de travail non autochtone, dans le secteur privé ou dans la fonction 
publique. Cela n’est pas parce que nous sommes autochtones ou que nous 
avons des attentes différentes des autres. C’est simplement que le système est 
ainsi fait, que certaines personnes réussissent à s’y adapter. C’est peut-être 
parce que nous, femmes autochtones, avons le sentiment d’être plus souples, 
que nous pouvons nous adapter pour survivre. Les hommes autochtones, eux, 
ont peut-être l’esprit plus combatif; ils ont de la difficulté à s’incliner devant la 
réalité. Ils abordent la situation de front et s’ils rencontrent de la résistance, ils 
font marche arrière. Les hommes autochtones croient qu’ils doivent être les 
protecteurs, ce qui leur interdit peut-être la souplesse, qu’ils assimilent à de la 
faiblesse. C’est peut-être pourquoi beaucoup d’hommes deviennent alcooliques 
ou toxicomanes, simplement parce que la situation qu’ils vivent provoque en 
eux une immense frustration96.

Les femmes autochtones mentionnent aussi deux autres obstacles au 
changement. Ces obstacles, paradoxalement, ont trait à des aspects de la 
culture que les autochtones considèrent généralement comme des points forts, 
soit la famille étendue et le renouveau de la spiritualité.

La famille étendue

Dans les petites collectivités bien établies, tous les habitants sont plus ou 
moins parents. Les cas de maltraitance, surtout de nature sexuelle, ont donc 
souvent des répercussions sur l’ensemble du réseau familial et 
communautaire. Lorsque l’auteur de l’agression est une personne âgée, il est 
très difficile d’accepter la réalité ou de confronter l’agresseur, et le cycle de la 
maltraitance risque de se perpétuer. Maggie Hodgson, directrice du Nechi 
Institute, a rédigé un guide sur le traitement des personnes qui ont été victimes 



d’abus sexuel dans leur enfance:

[TRADUCTION] D’une part, la norme culturelle est de respecter les anciens et 
de les protéger. D’autre part, le prestateur de soins doit aussi protéger les 
victimes de la violence. Parce qu’ils se sentaient impuissants lorsqu’ils étaient 
enfants, les prestateurs de soins et les victimes autochtones qui n’ont reçu 
aucun traitement ne connaissent pas nécessairement toutes les façons 
juridiquement appropriées d’aborder les cas de violence familiale. Il faut les 
aider à définir les possibilités de traitement, non seulement pour la victime, 
mais aussi pour l’agresseur97.

Même lorsqu’il existe des preuves incontestables de maltraitance, la famille, 
craignant la honte qu’entraînerait la divulgation, se range parfois du côté de 
l’agresseur pour nier la situation et garder le secret. Dans de tels cas, 
d’intenses pressions s’exercent sur la personne maltraitée pour qu’elle garde le 
silence. Lorsqu’il s’agit d’agressions sexuelles contre des enfants, cette 
réaction a pour effet de laisser se poursuivre les agressions impunément et de 
faire de multiples victimes avec le temps. Lorsqu’on porte des accusations 
multiples dans une petite collectivité, il faut traiter la douleur et la colère dans 
l’ensemble de la collectivité98. Il a fallu longtemps pour que la violence sexuelle 
contre les garçons, généralement commise par des hommes, soit peu à peu 
mise en lumière, en raison du malaise que suscite l’homosexualité. La honte 
liée aux expériences homosexuelles fait encore obstacle aux signalements et à 
la guérison.

Cette analyse du silence imposé par les réseaux de parenté très denses vaut 
particulièrement dans le cas de violence sexuelle, y compris la violence à 
caractère homosexuel, mais elle s’applique aussi à d’autres types de 
maltraitance. Par exemple, une femme qui a épousé un membre d’une famille 
étendue et qui n’a elle-même aucun parent dans la collectivité est moins en 
mesure de se défendre qu’une femme entourée de parents. Elle est aussi plus 
facile à réduire au silence. En outre, si de nombreux membres d’une grande 
famille très liée ont été victimes de violence, la famille étendue peut considérer 
la violence comme un mode de vie plutôt que comme une aberration. Certains 
non-autochtones, dont des juges qui doivent se prononcer sur des cas de 
violence, ont l’impression que la violence familiale s’explique ou se justifie par 
des raisons culturelles. Cette opinion doit être dénoncée avec énergie.

[TRADUCTION] À une certaine époque, de nombreux Blancs croyaient que la 
violence faisait partie de la culture autochtone. Je suis une femme, j’ai grandi 
dans le Nord, et je peux vous dire que c’est de la foutaise! La violence était 



acceptée pour l’unique raison que les hommes, autochtones et blancs, qui 
contrôlaient le système ne voulaient pas intervenir et s’en lavaient les mains. 
Elle est tout à fait inacceptable dans la société d’aujourd’hui, et tous les juges 
devraient suivre une formation obligatoire dans ce domaine, ainsi qu’une 
sensibilisation interculturelle.

La maire Pat McMahon  
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
9 décembre 1992

Religion et spiritualité

La spiritualité autochtone pose un problème sur deux plans. Il faut en effet 
examiner le rôle des Églises chrétiennes, d’une part, et le renouveau d’intérêt 
que suscitent les pratiques et les cérémonies spirituelles traditionnelles, d’autre 
part. Dans les deux cas, des rapports de force interviennent.

La vie de nombreux autochtones a été brisée et déstabilisée par les 
expériences qu’ils ont vécues dans des pensionnats tenus par les Églises 
chrétiennes, avec l’appui du gouvernement fédéral. Les multiples dimensions 
de la violence faite aux enfants, aux familles et aux autochtones en général 
sont analysées du point de vue historique au chapitre 10 du volume 1. Les 
effets de ces expériences se font encore sentir après plusieurs générations, et 
les autochtones y voient une raison de la perpétuation de la violence dans les 
collectivités d’aujourd’hui. La nature de ce lien est expliquée dans les 
documents mentionnés dans ce chapitre:

[TRADUCTION] L’inadaptation sociale, l’automutilation, la violence et la rupture 
des familles sont quelques-uns des symptômes qu’on retrouve fréquemment 
chez les autochtones de la génération du baby-boom. Les «diplômés» du 
pensionnat de St. Anne s’efforcent à présent, souvent sans succès, de vivre 
une vie normale d’adultes après avoir grandi dans une atmosphère de peur, de 
solitude et de dégoût.

La peur, parce qu’ils craignaient leurs gardiens; la solitude, parce qu’ils 
savaient que les anciens et les membres de leur famille étaient loin; le dégôut 
parce qu’ils avaient appris à se détester, à force d’être brutalisés, dénigrés et 
agressés sexuellement par leurs gardiens adultes. Et ce n’est qu’une infime 
partie de la réalité99.

[TRADUCTION] Les pensionnats ont perturbé le transfert des compétences 



parentales entre les générations. Faute de ces compétences, de nombreuses 
victimes ont eu de la difficulté à élever leurs propres enfants. Au pensionnat, 
elles ont appris que les adultes se servent souvent de la violence pour asseoir 
leur pouvoir et leur autorité. Les leçons apprises pendant l’enfance sont 
souvent appliquées à l’âge adulte, et de nombreuses victimes des pensionnats 
se livrent ainsi à des actes de violence sur leurs propres enfants. Ces enfants, 
à leur tour, useront des mêmes méthodes pour élever leurs enfants100.

Malgré ce triste passé, les Églises chrétiennes jouent encore un rôle important 
dans la vie communautaire des autochtones. Certains autochtones sont plutôt 
d’accord avec l’analyse du Comité canadien sur la violence faite aux femmes, 
selon lequel les institutions religieuses au Canada tendent à approuver et à 
consolider la domination des femmes par les hommes et donc à perpétuer la 
tolérance culturelle à l’endroit de la violence faite aux femmes101. D’autres se 
tournent vers les Églises pour tenter de régler le problème, comme le montre la 
déclaration suivante:

L’Église […] a joué un rôle important pour qu’on en soit où nous en sommes 
aujourd’hui.

À cause d’elle, on a perdu beaucoup de nos valeurs. Je crois que si, 
aujourd’hui, elle voulait contribuer à réparer les torts qu’on nous a faits, elle 
peut nous présenter des excuses, mais ce n’est pas suffisant parce que trop de 
personnes ont été traumatisées. Beaucoup ont eu la vie ruinée.

Delima Niquay  
Conseil des femmes de Manouane  
Manouane (Québec), 3 décembre 1992

Lorsqu’ils parlent du rôle de l’Église dans le dossier de la violence familiale, les 
autochtones semblent ambivalents, mais c’est peut-être parce que des groupes 
différents expriment des opinions différentes. Certaines collectivités sont depuis 
longtemps très attachées à l’Église, et tous s’entendent pour dire que ces 
relations sont mutuellement respectueuses. Dans d’autres collectivités, il y a 
une tension tangible entre les institutions chrétiennes et les tenants du 
renouveau culturel. Voici ce qu’a déclaré un ministre morave du Labrador au 
sujet des possibilités de collaboration respectueuse:

[TRADUCTION] Parce que nous sommes en période de transition, parce qu’à 
l’heure actuelle les rapports politiques et sociaux sont prépondérants, je crois 
qu’il est de plus en plus important de reconnaître que la spiritualité apporte au 



moins une des réponses aux problèmes auxquels nous faisons face, que ce 
soit l’alcoolisme, la toxicomanie, la violence familiale, etc. J’espère qu’en nous 
identifiant comme membres de l’Église chrétienne, particulièrement en tant que 
membres de l’Église morave, nous trouverons dans cette relation et dans cette 
appartenance certaines des réponses dont nous avons si désespérément 
besoin pour transformer de bien des façons notre société.

Le révérend Walter Edmunds  
Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve et Labrador)
16 juin 1992

Nous avons examiné au chapitre 15 du volume 1 l’affirmation et la revitalisation 
des cultures traditionnelles et de la spiritualité dont s’inspirent les pratiques 
autochtones. Le regain de confiance envers la sagesse traditionnelle et la 
reconnaissance des dons propres aux anciens ont levé une nouvelle menace 
pour les femmes et les enfants vulnérables. Des femmes nous ont avertis qu’il 
ne fallait pas accepter d’emblée les «traditions» et les «guérisseurs 
traditionnels», parce que toutes les traditions ne sont pas respectueuses des 
femmes et que certains de ceux qui se présentent comme des guérisseurs ne 
sont pas des êtres sains.

Martha Flaherty, présidente de Pauktuutit, rappelle que dans la société inuit un 
enfant mâle était traditionnellement plus valorisé qu’une fille102. Ces attitudes, 
qui avaient cours dans une société de chasseurs où la survie du groupe 
reposait sur les aptitudes des chasseurs masculins, sont nettement 
préjudiciables aux femmes. Il faut également examiner avec prudence le 
respect nouveau manifesté à l’égard des anciens. Les anciens qui occupent 
maintenant des postes commandant le respect peuvent avoir été eux-mêmes 
victimes de violence et entretenir encore des attitudes malsaines. On signale 
de plus que certaines personnes abusent sciemment des pouvoirs qui leur sont 
confiés:

[TRADUCTION] Nous avons aussi rencontré de nombreuses personnes qui se 
prétendaient guérisseurs et qui ont abusé et profité de la spiritualité 
traditionnelle de leurs propres frères autochtones. […] J’imagine qu’il faudrait 
faire appel à l’ensemble des anciens de chaque collectivité pour mettre fin au 
mauvais usage de la spiritualité. Les anciens sauraient qui fait un usage abusif 
de la hutte de purification et des rituels de guérison.

Lillian Sanderson  
Aboriginal Women’s Council  
Saskatoon (Saskatchewan), 13 mai 1993



Brenda Daily illustre bien à quel point il est difficile de dénoncer le 
comportement violent de personnes reconnues comme des maîtres spirituels 
ou des chefs103. Elle précise que le refus d’admettre les mauvais traitements 
est, dans de tels cas, motivé par la crainte, et que ce qu’il faut contester, ce ne 
sont pas les croyances spirituelles mais plutôt l’agresseur et son acte. Daily 
décrit aussi une situation où le comportement d’une enfant violentée, qui 
pleurait, s’accrochait au parent non violent, souffrait de cauchemars et se 
conduisait de manière turbulente, était attribué à un «mauvais sort» jeté contre 
la famille. Daily explique que la mère refusait de voir la réalité et rationalisait les 
symptômes de sa fille parce qu’elle se sentait impuissante, ayant elle-même 
été agressée, enfant, par ce même membre de la famille.

Certaines femmes mentionnent que, dans les cercles de guérison ou dans le 
cadre des projets de justice communautaire axés sur la paix et l’harmonie, elles 
se sentent mal à l’aise à l’idée de confronter leur agresseur. Elles ne veulent 
pas sembler transgresser les normes traditionnelles de préservation de la paix 
et elles craignent de nuire à une initiative communautaire visant à reprendre en 
main un aspect important de la vie de la collectivité.

Ces exemples nous montrent que les autochtones eux-mêmes doivent 
pondérer leur respect de la tradition en faisant preuve de jugement et veiller à 
ce que la confiance dans les pratiques traditionnelles et les chefs spirituels 
n’ouvre pas la porte à des abus.

3.4 Solutions définies par la population

Les racines structurelles de la violence

La violence familiale dans les collectivités autochtones ressemble de bien des 
façons à la violence qu’on retrouve dans l’ensemble de la société canadienne: 
elle est répandue et prend des formes diverses; elle a, jusqu’à tout récemment, 
été niée par le discours officiel; elle touche surtout les femmes, les enfants et 
les personnes en situation de dépendance; elle est tolérée et même approuvée 
par les institutions sociales; enracinée comme elle l’est dans les valeurs de la 
société, on ne pourra l’éliminer que si on modifie l’ensemble de la société.

L’affirmation du Comité canadien sur la violence faite aux femmes s’applique 
aussi à la violence qui sévit dans les collectivités autochtones:



Quiconque veut analyser la violence faite aux femmes se doit de prendre 
conscience des mécanismes complexes par lesquels l’inégalité et les 
déséquilibres de pouvoir structurent la vie des femmes au Canada. Seule cette 
prise de conscience nous permettra de trouver des méthodes pour mettre fin à 
la violence104.

Cependant, la violence familiale dans les collectivités a un caractère propre du 
fait que le déséquilibre des rapports de force qui structure la vie des 
autochtones ne touche pas seulement les relations entre hommes et femmes. 
Ce déséquilibre découle de l’impuissance des autochtones face à la société en 
général et aux institutions sociales qui régissent tous les aspects de leur vie, 
depuis la façon dont ils sont instruits jusqu’à la façon dont ils sont dirigés, en 
passant par la façon dont ils gagnent leur vie.

Les autochtones ont été tenus à l’écart du pouvoir politique et marginalisés sur 
le plan économique. Leur conception des rapports sociaux ayant été 
systématiquement écartée ou dépréciée, ils ont rarement l’occasion de 
s’exprimer ou de s’engager dans des entreprises gratifiantes et 
épanouissantes. Cela provoque en eux une frustration et une colère intenses.

Tout être humain éprouve de la colère et souffre dans son amour-propre 
lorsqu’il ne peut satisfaire ses besoins fondamentaux. De fait, sur le plan 
biologique, l’être humain produit de l’adrénaline pour combattre 
vigoureusement de telles menaces à sa survie. Toutes les cultures ont 
généralement des mécanismes pour endiguer l’agressivité et canaliser 
l’énergie vers la résolution des problèmes. Mais lorsque ces mécanismes 
culturels sont minés, comme ils l’ont été par l’expérience de la colonisation 
vécue par les autochtones, la culture perd la maîtrise des comportements 
individuels et la violence peut éclater. Harvey Armstrong, un psychiatre qui a 
beaucoup travaillé dans le domaine de la santé mentale chez les autochtones, 
explique ainsi cette dynamique:

[TRADUCTION] La nature dispose de nombreuses façons de régler les 
problèmes, mais lorsque ses créatures sont menacées parce que leurs besoins 
ne sont pas satisfaits, parce que leur survie, leur territoire, leur nourriture, leurs 
partenaires sexuels, leur source d’eau, leur abri ou d’autres éléments qui leur 
sont nécessaires sont menacés, l’agression et la violence ont toujours compté 
parmi les solutions les plus désespérées, les dernières à envisager. La 
violence se distingue de la prédation, qui caractérise le rapport existant entre le 
prédateur et sa proie, généralement d’espèces différentes, l’une servant de 
nourriture à l’autre. La violence est en fait un phénomène qui se manifeste au 



sein d’une même espèce.[…]

La violence sommeille en chacun de nous et il faut des structures externes et 
internes pour l’empêcher d’éclater. […]

Les groupes sociaux qui sont opprimés et défavorisés ne sont jamais sûrs 
d’arriver à répondre à leurs besoins; ils sont constamment frustrés par les 
difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils cherchent à satisfaire leurs besoins les 
plus élémentaires. Ils éprouvent plus de tensions et de sentiments de 
frustration et ils sont plus susceptibles de retourner la violence née de ces 
frustrations contre eux-mêmes ou contre ceux qui leur sont les plus chers: leurs 
conjoints, leurs enfants et leurs aînés105.

Armstrong soutient qu’il est plus facile de recourir à la violence si l’agresseur 
peut se convaincre que la victime n’est pas vraiment un être humain digne de 
ce nom. La plupart du temps, la violence autochtone est dirigée contre d’autres 
autochtones, surtout des parents, et non pas contre les administrateurs, les 
employeurs et les commerçants qui sont la source directe de ces frustrations. 
D’après les sociologues, ce phénomène, également manifeste chez d’autres 
peuples colonisés et dans les groupes sociaux défavorisés, s’explique par une 
dévalorisation qui touche non seulement l’individu mais aussi l’ensemble du 
groupe auquel cet individu s’identifie, les autochtones dans le cas qui nous 
occupe106.

Clare Brant, un psychiatre mohawk, a précisé les facteurs sociaux qui 
déclenchent la violence:

[TRADUCTION] Les hommes autochtones perdent l’estime d’eux-mêmes à 
cause du chômage chronique, [qui contribue à] la pauvreté, au sentiment 
d’impuissance et à l’anomie. La moindre menace à cette fragile image de soi 
déclenche une réaction énergique, en général une agression. […] Les Indiens, 
lorsqu’ils sont en chômage et inactifs, sont constamment humiliés par le fait 
que leurs familles ne subsistent que grâce à l’aide sociale. Il y a souvent peu 
d’emplois dans les réserves autochtones et ceux qui peuvent exister dans les 
services de santé communautaire, les services de protection de l’enfance, et 
les services d’entretien de bureau ou de secrétariat sont souvent attribués à 
des femmes. Dans les familles autochtones, lorsque la femme est soutien de 
famille, il s’ensuit une lutte de pouvoir et le guerrier vaincu n’a souvent d’autre 
recours que l’intimidation et la violence107.

Ce n’est pas excuser la violence familiale que de dire qu’elle découle du 



déséquilibre des forces. Roy Fabian, de Hay River (Territoires du Nord-Ouest), 
a analysé l’origine et les manifestations de la honte et de la haine de sa propre 
culture, faisant ainsi écho aux explications des psychiatres. Il affirme très 
clairement que les hommes qui maltraitent les femmes doivent accepter la 
responsabilité de leurs actes et que, de la même façon, les gouvernements et 
les Églises qui ont fait violence aux autochtones doivent aussi reconnaître leur 
responsabilité108.

Avant de rechercher des solutions, il faut d’abord souligner l’origine structurelle 
de la violence dans les rapports entre les sociétés autochtone et non 
autochtone. Si ces rapports de force ne sont pas modifiés et si la pauvreté et 
l’impuissance ne sont pas corrigées, toutes les mesures visant à réduire la 
violence familiale seront, au mieux, des solutions temporaires. Les solutions 
fondées sur la thérapie individuelle peuvent même être destructrices si le climat 
d’oppression politique, économique et sociale n’est pas modifié, parce qu’elle 
pourrait renforcer le sentiment de faiblesse et d’infériorité morale des 
autochtones109.

L’anomie, le troisième facteur mentionné dans la trilogie des causes de Brant, 
est sans doute surtout un symptôme de dysfonctionnement personnel et 
familial. Comme nous l’avons expliqué dans Choisir la vie, notre rapport spécial 
sur le suicide, ce sont les interventions délibérées des gouvernements 
canadiens, visant à remplacer les cultures et les normes de comportement 
autochtones par des façons plus «civilisées», qui ont entraîné le relâchement 
des règles régissant les comportements individuels et collectifs. L’objectif 
politique qui visait à assimiler les autochtones, au moyen de la Loi sur les 
Indiens, des pensionnats et des réinstallations, est exposé dans le volume 1 de 
notre rapport. On voit bien les conséquences tragiques de cette politique 
malavisée dans la foule de jeunes et de jeunes adultes qui ont abandonné les 
modes de vie autochtones ou qui parfois même s’en méfient, mais qui n’ont 
aucune racine dans la société non autochtone et aucun engagement vis-à-vis 
de ses règles110.

Trop souvent dans les collectivités ou dans certains sous-groupes autochtones, 
la violence s’est généralisée à un point tel qu’on risque de la percevoir comme 
normale. C’est une raison supplémentaire de traiter la violence familiale chez 
les autochtones comme un phénomène distinct, au moyen de stratégies 
propres aux autochtones: les autochtones doivent s’attaquer à la reconstruction 
de leurs nations et de collectivités complètes, et redonner à leurs familles la 
capacité d’élever leurs enfants pour en faire des citoyens responsables et 
respectueux des autres et des lois.



Comme nous l’avons souligné dans le premier chapitre du présent volume, les 
initiatives visant à rétablir le fonctionnement sain des individus, des familles et 
des collectivités autochtones doivent être menées en tenant compte de 
l’expérience collective des autochtones dans la société canadienne, matrice 
dans laquelle les problèmes individuels ont été créés et dans laquelle ils 
doivent être réglés. La pauvreté, l’impuissance et l’anomie ont envahi les foyers 
et les cœurs des autochtones. La pauvreté règne parce que la vitalité 
économique des nations a été sapée par l’aliénation des terres et des 
ressources ancestrales. L’impuissance existe parce que les organes de 
commande et de décision ont été écartés, livrant ainsi une population sans 
défense à l’ingérence et à l’exploitation. L’anomie, la disparition des valeurs 
sociales, est une conséquence directe des interventions qui ont délibérément 
détruit l’autorité et la cohésion de la famille et des autres institutions 
essentielles à la vie autochtone.

Dans le volume 2 de notre rapport, nous recommandons des changements à 
apporter à la structure des rapports politiques et économiques entre les 
autochtones et la société canadienne, de façon à dissiper les derniers vestiges 
des rapports coloniaux et à donner un essor aux processus de revitalisation 
sociale, culturelle, politique et économique. Nous sommes convaincus que ces 
changements structurels feront progressivement disparaître les conditions 
propices à la violence. Cependant, les changements structurels s’opèrent 
lentement.

Le rétablissement des normes communautaires

Pendant que ces importants changements s’effectuent, il est urgent de rétablir 
les normes communautaires dans les villages, territoires et quartiers où les 
femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés sont menacés. 
Les chefs, élus ou nommés, et les personnes qui exercent de façon peut-être 
moins officielle une influence au sein de la collectivité, ont un rôle essentiel à 
jouer pour rétablir ces normes. Il est maintenant généralement admis que la 
passivité et les autres attitudes qui ne sont peut-être même pas considérées 
comme des expressions d’hostilité à l’égard des femmes et d’autres personnes 
vulnérables entretiennent la violence. Actuellement, ce sont les femmes qui 
insistent le plus pour que soit brisé le mur du silence. Il y a encore peu de chefs 
qui se prononcent sur ces questions. Nous espérons que notre rapport en 
encouragera d’autres à se joindre à ceux qui le font.

La «tolérance zéro» est une stratégie adaptée à chaque problème particulier 



selon laquelle il ne faut fermer les yeux sur aucune violence et ne laisser 
aucune violence impunie. Préconisée par les femmes, cette stratégie a eu des 
effets bénéfiques là où elle a été appliquée. Les dirigeants masculins qui se 
prononcent contre la violence conviennent avec les femmes qu’en plus de 
contrôler les manifestations de la violence, il faut modifier globalement les 
attitudes des chefs et des membres de la collectivité:

[TRADUCTION] Dans le Nord, certains juges affirment parfois qu’il est normal 
que des enfants soient maltraités, que des femmes soient battues, et il leur 
arrive d’imposer des peines très légères. Nous l’apprenons par les journaux. 
Nous ne sommes pas d’accord. Nous estimons qu’il n’est pas normal de battre 
les femmes, qu’il n’est pas normal d’agresser sexuellement les enfants. Notre 
société a été victime de l’alcool et des drogues, mais les juges doivent 
reconnaître que la situation n’est pas différente chez nous et que ces 
comportements sont tout aussi inacceptables pour nous que pour les autres. 
[…]

Les gens ont des droits, les femmes ont des droits, les enfants ont des droits. 
[…] Quand on parle de mauvais traitements infligés aux femmes et aux 
enfants, nous croyons que la loi devrait être assez sévère et qu’il faudrait 
l’appliquer. Nous devons discuter de la façon dont nous allons faire face au 
problème. […] Si quelqu’un maltraite un enfant, il y a souvent un problème sous-
jacent. L’agresseur a peut-être besoin d’une thérapie ou d’un traitement de 
choc, mais pour nous, son comportement est inacceptable.

Nous croyons pouvoir intervenir davantage dans le système de justice. Nous 
voulons exercer plus d’influence et adapter le système aux besoins de notre 
peuple.

Le chef Jean-Guy Whiteduck  
Conseil Kitigan-Zibi Anishinabek  
Maniwaki (Québec), 2 décembre 1992

[TRADUCTION] On nous a déjà dit, et je suis certain que les anciens 
continueront de nous le répéter, que lorsque nous parlons de renaissance et de 
rétablissement de notre identité nationale, il nous faut reconnaître que les 
femmes ont un rôle précis à jouer, un rôle très direct, un rôle important.

Cet été, nous avons rencontré quelques chefs traditionnels de la Confédération 
iroquoise qui nous ont dit: «Si nous voulons vraiment revenir à nos anciennes 
structures, nous devons être prêts à modifier nos façons de penser, nos façons 



d’agir, nos façons de traiter les femmes et nos façons de régler toutes les 
questions qui touchent les rapports entre hommes et femmes.» Je crois qu’ils 
ont raison.

Le chef Gordon Peters
Chiefs of Ontario  
Toronto (Ontario), 18 novembre 1993

Nous sommes convaincus qu’il sera possible de rétablir les normes 
communautaires négligées concernant le respect envers les femmes et la 
protection des personnes vulnérables, grâce à l’intervention des chefs 
communautaires.

Recommandation

La Commission recommande:

3.2.6

Que les dirigeants autochtones se prononcent publiquement et sans ambiguïté 
en faveur du droit à une existence exempte de violence pour tous les membres 
de la collectivité, mais en particulier les femmes, les enfants, les personnes 
âgées, les handicapés et tous les autres membres vulnérables, et qu’ils 
appuient une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les violations de la 
sécurité physique et psychologique des autochtones.

La représentativité du processus décisionnel

Dans le présent chapitre, nous avons examiné brièvement le rôle des femmes 
dans les sociétés autochtones traditionnelles (voir aussi le chapitre 2 du 
volume 4). Nous signalons aussi que le traitement discriminatoire imposé aux 
femmes par la Loi sur les Indiens a affaibli leur position dans toutes les 
collectivités autochtones. Le déséquilibre qui existe actuellement dans les 
rapports entre les sexes au sein de nombreuses collectivités contribue 
certainement à la victimisation des femmes, comme nos audiences d’un bout à 
l’autre du pays l’ont fait voir. La crainte que l’autonomie gouvernementale 
vienne perpétuer l’injustice à l’égard des femmes et empêcher celles-ci de 
trouver des remèdes à la situation se fonde sur une expérience amère:

[TRADUCTION] À l’heure actuelle, les femmes de nos collectivités souffrent 
par la faute de gouvernements dictatoriaux qui nous ont été imposés par la Loi 



sur les Indiens. Nous sommes opprimées au sein de nos collectivités. Nos 
femmes ne peuvent faire entendre leurs voix, elles n’ont personne vers qui se 
tourner pour faire appel. Si nous souffrons de discrimination dans nos 
collectivités, ou lorsque nous sommes victimes de violence au sein de nos 
collectivités, vers qui pouvons-nous nous tourner?

Joyce Courchene  
Winnipeg (Manitoba)
3 juin 1993

Pour corriger les injustices actuelles et en prévenir de nouvelles, les femmes 
autochtones proposent souvent une représentation pleine et entière des 
femmes au sein des institutions du gouvernement autonome et des instances 
décisionnelles communautaires.

[TRADUCTION] Malheureusement, parce que le Sud a imposé ses valeurs, 
ses lois et ses institutions à la société inuit, le désordre social, politique et 
économique s’est installé dans nos collectivités. Les femmes ont doublement 
souffert parce qu’elles ont perdu leur statut dans leur propre société et ont été 
assujetties à des institutions patriarcales venues du Sud. En attendant qu’un 
équilibre s’établisse entre les hommes et les femmes inuit, il faut adopter des 
mécanismes pour que les femmes soient véritablement représentées dans tous 
les processus décisionnels et au sein de tous les organes de décision.

Martha Flaherty  
Présidente, Pauktuutit  
Ottawa (Ontario), 2 novembre 1993

[TRADUCTION] À mon avis, il est vraiment nécessaire de consacrer les droits 
des femmes dans un régime d’autonomie gouvernementale. Les femmes des 
collectivités nous disent aussi qu’il n’y a pas assez d’intervenants qui prennent 
leur cause à cœur. Souvent, les questions sont soumises aux conseils de 
bande au niveau de la collectivité ou de la région, et elles ne vont pas plus loin.

Sarah Calaher  
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
7 décembre 1992

Les femmes autochtones voudraient que leurs organisations et elles-mêmes 
soient considérées comme des porte-parole légitimes de la nation et non pas 
comme des activistes zélées qui menacent le statu quo:



[TRADUCTION] Pour diverses raisons, [nos] initiatives sont perçues comme 
des mesures d’intimidation et de menace par les organisations qui prétendent 
nous représenter et qui sont dominées par les hommes. Dans de nombreuses 
situations, ces organisations en sont venues à s’opposer aux initiatives 
communautaires des femmes métisses. Les hommes négocient l’autonomie 
gouvernementale en s’efforçant d’exclure les femmes du processus.

Melanie Omeniho  
Women of the Metis Nation  
Edmonton (Alberta), 15 juin 1993

Une autre intervenante métisse proposait que les leaders et les gouvernements 
autochtones reconnaissent la validité de ce que les femmes ont à dire:

[TRADUCTION] et qu’ils se montrent ouverts aux opinions des femmes non 
pas comme s’il s’agissait des opinions d’un groupe d’intérêt particulier, mais 
bien de celles d’un élément de la nation, du peuple, [en reconnaissant] que les 
femmes ont des besoins réels et peuvent apporter des réponses véritables aux 
problèmes.

Sandra DeLaronde  
The Pas (Manitoba)
19 mai 1992

Les femmes cherchent à participer au processus décisionnel, à être 
représentées au sein des institutions du gouvernement autonome et à faire 
reconnaître la légitimité de leurs organisations par les nations autochtones. 
Leur participation pleine et entière à la définition des institutions du 
gouvernement autonome semble devoir favoriser le rétablissement de 
l’équilibre entre les sexes et mettre fin aux situations qui rendent les femmes 
vulnérables à la violence. Les femmes se représenteront elles-mêmes au sein 
des institutions du gouvernement autonome, mais elles contribueront 
également au bien-être de la nation. Ce sont les femmes qui ont toujours 
assumé la majeure partie des responsabilités des soins et de la protection des 
enfants, des personnes âgées et des handicapés dans les collectivités 
autochtones. Leur participation au processus décisionnel garantira donc que 
les besoins sociaux figurent dans les programmes politiques, parallèlement aux 
questions juridiques et constitutionnelles.

[TRADUCTION] Si on ne garantit pas aux femmes autochtones le droit 
d’exercer sur le même pied que les hommes le pouvoir d’élaborer des formes 
de gouvernement autonome et les instruments nécessaires pour s’attaquer à la 



pauvreté, à la violence conjugale, à l’inceste, aux conséquences du chômage, 
à l’exclusion des femmes et des enfants visés par le projet de loi C-31, il n’y 
aura aucune amélioration notable des conditions de vie et de la situation 
sociale. Les femmes sont les principaux prestateurs de soins aux enfants, aux 
malades, aux handicapés et aux personnes âgées, et l’organisation des 
services d’éducation et de santé ainsi que des services sociaux et 
communautaires ne pourra être menée à bien si elles ne participent pas sur un 
pied d’égalité à la planification et à la prestation de ces services.

Madeleine Parent  
Montréal (Québec)
27 mai 1993

Il faut souligner, toutefois, que la participation des femmes au processus 
décisionnel ne saurait remplacer la participation directe des autres groupes 
actuellement réduits au silence dans les cercles où se prennent les décisions. 
Tout comme les femmes ont affirmé que les hommes ne peuvent pas s’arroger 
le droit de parler en leur nom, les personnes âgées, les jeunes et les 
handicapés ont besoin de mécanismes de participation pour se défaire de la 
vulnérabilité qu’entretient le silence.

Il sera possible de réviser les postulats concernant les modes appropriés de 
représentation lorsque les contraintes imposées par la Loi sur les Indiens 
seront éliminées et que l’influence de cette loi sur la vie et les attitudes de la 
collectivité commencera à s’atténuer. Par le passé, la famille était l’institution 
dominante qui régissait les rapports entre les personnes et l’ensemble de la 
collectivité. La famille autochtone, cependant, a évolué; elle a adopté un plus 
grand nombre de caractéristiques de la famille nucléaire. Il semble donc 
évident qu’il faudra créer de nouvelles institutions pour faire le lien entre les 
autochtones et l’instance politique. Des institutions de type familial ou clanique 
se formeront peut-être pour donner la parole à ceux qui sont actuellement 
réduits au silence. Il nous paraît essentiel que les centres de guérison et les 
pavillons de ressourcement dont nous proposons la création au chapitre 3 du 
présent volume, fassent l’essai de nouvelles méthodes de guérison et de 
nouvelles formules d’organisation et de participation combinant la sagesse de 
la tradition et l’expérience contemporaine.

Les organisations féminines, les cercles de guérison, les pavillons de 
ressourcement, les coopératives d’habitation urbaines et les centres d’amitié 
ont tous établi des structures destinées à rapprocher les gens pour leur 
permettre d’exprimer leurs besoins et de s’aider mutuellement. Les 



autochtones pourront s’en inspirer pour élaborer les formules de représentation 
et de gouvernement plus inclusives dont ils auront besoin.

Recommandations

La Commission recommande:

3.2.7

Que les gouvernements autochtones adoptent le principe de l’inclusion des 
femmes, des jeunes, des anciens et des handicapés au sein des conseils de 
direction et des organes décisionnels, les modes de représentation et de 
participation de ces personnes devant être ceux qu’elles jugent le plus 
appropriés.

3.2.8

Que la participation pleine et entière des femmes soit garantie au sein des 
organes décisionnels responsables de la sécurité physique et psychologique 
des personnes, y compris les comités de justice et les conseils d’administration 
des centres de guérison et des pavillons de ressourcement.

Garantir la sécurité

Un comportement responsable, respectueux des personnes et des lois est le 
résultat d’une éducation reçue dans un cadre familial offrant des rapports de 
confiance stables avec des personnes qui renforcent les attitudes et les 
comportements prosociaux. Dans le cours normal de son développement, 
l’enfant assimile le comportement et les attitudes de ses parents ou de 
prestateurs de soins en qui il a confiance et, en temps et lieu, il entre dans le 
monde muni d’un code de conduite qui lui permet d’évaluer la nouvelle 
information et de faire des choix quant à la façon de mener sa vie. Le 
comportement prosocial est renforcé par le sentiment intériorisé du bien et du 
mal, par les attentes des personnes dont l’opinion a du poids. Les organismes 
de maintien de l’ordre ne créent pas la paix et l’harmonie au sein d’une 
collectivité. Leur fonction est de rappeler à l’ordre les quelques personnes qui 
transgressent les règles adoptées et respectées par la majorité.

Thelma Chalifoux, citée précédemment dans le présent chapitre, se souvient 
que les hommes de sa famille ont pris l’initiative de punir un membre de la 



collectivité qui avait maltraité sa femme. Compte tenu de sa description des 
relations d’interdépendance étroite qui caractérisaient le réseau social métis, il 
est à peu près certain que c’est la réprobation de ses pairs qui a incité 
l’agresseur à modifier son comportement. Les normes communautaires de 
comportement se sont relâchées à bien des endroits. Il est essentiel de rétablir 
ces normes si l’on veut créer un milieu sécuritaire pour les femmes, les enfants, 
les personnes âgées et les handicapés.

Même dans une collectivité saine, il faut appliquer des règles. Dans les 
collectivités autochtones contemporaines où la violence est devenue un 
phénomène perçu comme normal, des organismes de maintien de l’ordre sont 
indispensables. Dans notre rapport sur la justice, nous dénonçons l’échec des 
organismes de la société dominante, qui n’ont pas réussi à maintenir la paix au 
sein des collectivités autochtones, ni à modifier le comportement des 
contrevenants afin de les aider à prendre leur place et à contribuer eux-mêmes 
au bien-être collectif.

Les autochtones ont le droit de vivre à l’abri de la violence, et les personnes qui 
menacent leur sécurité devraient subir les conséquences de leurs actes, 
comme le chef Gordon Peters et d’autres intervenants l’ont bien indiqué. Les 
auteurs d’actes de violence ont aussi des besoins et ils devraient recevoir des 
traitements culturellement adaptés, mais les besoins de l’agresseur en matière 
de réadaptation ne doivent pas avoir préséance sur le besoin de sécurité de la 
victime.

Les institutions policières et judiciaires dans les collectivités autochtones bien 
définies sur le plan géographique devraient veiller attentivement aux besoins 
des femmes et des membres d’autres groupes vulnérables en matière de 
sécurité111. Les gouvernements autochtones devraient veiller à ce que ces 
besoins soient satisfaits dans toutes les collectivités. Pour le moment, la 
protection des autochtones vivant en milieu urbain et dans des collectivités 
hors réserve, qui sont de compétence provinciale ou territoriale, relève des 
institutions policières et judiciaires. Dans certaines collectivités autochtones, 
rien ne viendra modifier cette situation. Cependant, d’après les témoignages 
que nous avons entendus, les autochtones sont trop souvent mal protégés 
dans ces milieux et, de plus, font l’objet de mesures de contrôle injustifiées et 
sont en butte au racisme. Ces problèmes qui ont un effet direct sur la gestion 
de la violence familiale ont retenu l’attention de diverses commissions et 
enquêtes dont nous avons examiné les constatations dans le cadre de notre 
rapport sur la justice.



Dans nos propositions visant la reconnaissance et le soutien des systèmes de 
justice autochtone dans les collectivités autochtones ayant une assise 
territoriale, nous recommandons que les femmes autochtones et leurs 
organisations participent à la planification et à la mise en œuvre de systèmes 
de justice communautaire. Nous recommandons de plus que les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux présentent annuellement à 
leurs législatures un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des recommandations qu’ont présentées les commissions et enquêtes sur la 
justice qui nous ont précédées. La mise en œuvre de ces recommandations 
répondra aux préoccupations des femmes, qui veulent que les institutions 
policières et judiciaires soient plus à l’écoute de leurs besoins.

Le pouvoir des gouvernements autochtones de créer des systèmes de justice 
est un élément essentiel du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, 
parce que c’est dans la collectivité que l’éthique personnelle et les normes 
communautaires seront restaurées. La collectivité autochtone est la mieux 
placée pour effectuer les choix délicats qui permettront d’équilibrer les besoins 
de la victime en matière de protection et ceux de l’agresseur en matière de 
réadaptation. Par ailleurs, la collectivité est peut-être la seule instance capable 
de ramener les jeunes marginaux dans un cercle de relations qui récompense 
les comportements conformes à l’éthique112. En raison des délais que 
nécessitera bien souvent la mise en œuvre de mécanismes judiciaires de 
rechange, les collectivités devraient être encouragées à prendre des mesures 
provisoires visant à réduire la violence familiale. Elles pourraient par exemple 
mettre en avant des codes de conduite qui viendraient appuyer l’action du 
personnel chargé de l’application de la loi et aider les citoyens à améliorer la 
sécurité dans les collectivités et les quartiers. Les codes de conduite adoptés 
par la population et appliqués avec son consentement ne peuvent bien entendu 
remplacer la répression de la violence par le système en place. Il paraît clair, 
toutefois, que les enfants et les jeunes qui adoptent facilement des attitudes et 
des comportements antisociaux doivent être ramenés dans le cercle de la 
responsabilité communautaire. D’autre part, ces initiatives communautaires 
seraient très utiles aux chefs et aux organismes qui planifient des mesures de 
justice de rechange pour définir et mettre en application des normes de 
comportement acceptables.

Le succès de la collectivité d’Alkali Lake, qui a voulu changer les 
comportements grâce à des mesures communautaires volontaires, est bien 
connu113. Le travail de la Patrouille du clan de l’ours pour prévenir l’exploitation 
sexuelle des enfants et des jeunes autochtones dans les rues de Winnipeg est 
un autre exemple d’intervention volontaire visant à modifier le climat moral 



d’une collectivité.

Pauktuutit a adopté une approche plus large de la promotion des normes 
communautaires en formulant un ensemble d’attentes à l’intention des 
dirigeants inuit. Le code de conduite des dirigeants inuit, adopté lors de 
l’assemblée générale annuelle de Pauktuutit en 1994, a poussé d’autres 
organisations inuit à utiliser ce code ou un code similaire. Le texte 
d’accompagnement demandait la participation entière des femmes aux 
décisions et l’élimination des obstacles à cette participation. Le code lui-même 
fait mention des responsabilités particulières des chefs et, entre autres, des 
suivantes:

[TRADUCTION] Les dirigeants inuit ont des responsabilités supplémentaires 
parce qu’ils sont des personnalités publiques et des modèles de 
comportement. Ils doivent éviter les agissements qui peuvent blesser d’autres 
personnes, qui sont contraires à la loi ou qui nuisent à la société inuit. […] Les 
actes de violence contre les femmes et les enfants, y compris les agressions 
sexuelles, la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la 
violence faite aux femmes, sont absolument inacceptables, et tout chef qui s’y 
livre devrait immédiatement renoncer à ses fonctions114.

Le code de conduite de Pauktuutit a un poids moral plutôt que juridique; 
cependant, comme nous l’avons mentionné précédemment dans notre rapport, 
lorsque les codes de conduite sont adoptés par une nation et ses collectivités 
et promulgués verbalement, ils ont tendance à acquérir la force morale de la loi 
dans de nombreuses sociétés autochtones traditionnelles (voir les chapitres 6 
et 15 du volume 1).

Recommandation

La Commission recommande:

3.2.9

Que les dirigeants et les organismes autochtones qui répondent aux besoins 
des personnes vulnérables encouragent les collectivités, avec la participation 
pleine et entière des femmes, à formuler, à diffuser et à mettre en application 
des codes de conduite communautaires qui reflètent les normes éthiques 
adoptées par la collectivité et qui énoncent et renforcent la responsabilité qui 
incombe à tous les citoyens d’améliorer la sécurité dans les collectivités et les 
quartiers.



Guérison communautaire et changement structurel

La proposition ci-dessus, visant l’action communautaire autonome, repose sur 
une notion traditionnelle très répandue de la responsabilité personnelle. Elle 
s’inspire d’une vision spirituelle du monde que nous avons décrite dans le 
chapitre 15 du volume 1. Selon cette tradition, chaque être humain a le devoir 
de découvrir les talents particuliers qui lui viennent de source spirituelle. Il 
existe des auxiliaires spirituels qui protègent l’individu et lui dispensent un 
pouvoir spirituel pour l’aider pendant son cheminement dans la vie. 
L’acceptation généralisée de la loi naturelle et le respect de cette loi, soutenue 
par des forces invisibles, permettent aux êtres humains de vivre dans 
l’harmonie avec leurs semblables et avec tous les autres êtres, sans ingérence 
au niveau des relations personnelles. Par le passé, ce code de responsabilité 
personnelle était suffisamment efficace pour que les sociétés autochtones 
soient en mesure de maintenir l’ordre sans policiers ni prisons.

L’intégrité de cette vision du monde et son efficacité pour le maintien de l’ordre 
dans les sociétés autochtones étaient et continuent d’être fonction de la qualité 
de l’éducation morale offerte par la culture. La famille est le principal agent 
chargé de dispenser cette éducation. Les interventions délibérées des 
gouvernements canadiens, coloniaux et ultérieurs, de concert avec les Églises 
chrétiennes, visaient à miner la capacité des familles autochtones d’éduquer 
leurs enfants selon les valeurs et les croyances de leur culture. La gravité des 
dommages infligés à l’intégrité des familles autochtones est manifeste dans les 
statistiques sur la violence familiale, dans le nombre des cas d’enfants négligés 
et perturbés signalés aux organismes d’aide à l’enfance, et dans la constatation 
qui nous a été répétée partout au Canada, selon laquelle les autochtones ne 
savent plus élever leurs enfants.

Dans les sociétés autochtones traditionnelles, les plus forts venaient au 
secours des plus faibles: endeuillés, affamés, vieillards et infirmes. Durant la 
cérémonie de condoléances chez les Iroquois, décrite au chapitre 4 du volume 
1, les membres «clairvoyants» de la collectivité réconfortaient ceux qui 
pleuraient une perte: ils reconnaissaient le bouleversement des personnes 
affligées, ils mêlaient leurs larmes aux leurs, ils dégageaient les obstacles qui 
empêchaient les affligés de communiquer, ils montraient le soleil qui continuait 
de se lever et de répandre lumière et chaleur sur le monde des vivants, ils 
rappelaient qu’il ne servait à rien de se replier trop longtemps sur sa peine et 
qu’il y avait du travail à faire.



Lorsque des collectivités et des nations entières ont subi à plusieurs reprises 
de lourdes pertes, à cause d’un sort cruel qui échappait à leur emprise, il 
semble qu’il n’y a plus de «clairvoyant», que personne n’est en mesure de 
consoler les affligés ni de rappeler à la nouvelle génération le travail à faire. Kai 
Erikson, un sociologue américain qui a étudié le phénomène du traumatisme 
collectif accompagnant les tremblements de terre, a écrit sur les conséquences 
d’un très grand stress subi par des collectivités:

[TRADUCTION] Par «traumatisme collectif» […] j’entends les torts faits non 
pas directement aux personnes mais au tissu même de la vie communautaire, 
les blessures qui affaiblissent les liens entre les personnes, réduisent la 
cohésion du groupe. Le traumatisme collectif envahit lentement la conscience 
des victimes, et il arrive qu’on n’en ressente les effets que plusieurs jours, voire 
plusieurs mois après la catastrophe. C’est toutefois une forme de choc, des 
gens encore sous le coup de l’événement prennent conscience 
progressivement du fait que leur collectivité n’existe plus en tant que soutien 
efficace et que tout un pan de leur univers a disparu sans bruit. À mesure que 
les sinistrés sortent prudemment de l’abri où ils s’étaient instinctivement 
réfugiés au moment de la catastrophe, ils constatent qu’ils sont isolés, seuls, 
qu’ils vivent dans un désert social, qu’ils n’ont plus personne vers qui se 
tourner. Ils ont perdu le réconfort qu’offre l’appartenance à un groupe. Ils ont 
perdu la santé physique et spirituelle qui repose sur le fait d’être en communion 
avec des parents et des voisins sur qui on peut compter. […]

Dans une véritable communauté, les relations humaines sont modelées, du 
moins en partie, par les attentes qui pressent l’individu de toutes parts comme 
un moule invisible mais solide. Elles sont régies par les façons de faire de la 
tribu, les habitudes du voisinage, les coutumes de la collectivité. Lorsque ce 
moule se détache, pour ainsi dire, les relations se transforment. C’est comme si 
elles existaient dans une sorte de champ gravitationnel. Les particules 
humaines qui constituent le champ sont réunies par les forces 
interpersonnelles qui circulent entre elles, mais aussi par toutes les autres 
forces magnétiques — culturelles, sociales, communautaires — du champ 
principal. Et lorsque ces courants extérieurs perdent de leur intensité, à la suite 
d’une catastrophe par exemple, les particules commencent à se séparer parce 
que la charge interpersonnelle, en elle-même, n’est pas suffisante. Les 
mariages se défont, les amitiés s’effritent, les liens familiaux s’affaiblissent et, 
aux limites du désespoir humain, les parents perdent la capacité de prendre 
soin de leurs propres enfants. Des réseaux entiers disparaissent 
silencieusement à mesure que les particules, à la dérive dans un champ 
gravitationnel éteint, s’éloignent les unes des autres. Le plus triste, c’est que 



les victimes ne savent pas pourquoi tout cela se produit. Elles n’appréciaient 
pas toute l’importance qu’avait l’ancienne communauté qui validait ces liens et 
leur donnait leur force et, en partie pour cette raison, elles ne savent pas 
comment insuffler une vie et un sens nouveaux à ces liens, en exprimant 
délibérément leur affection et en offrant leur soutien115.

Certaines collectivités autochtones, mais pas toutes, ont perdu leur cohésion à 
tel point que l’on peut parler de traumatisme collectif. Certaines familles ont 
perdu toute confiance dans leurs compétences parentales. En milieu urbain, le 
défi ne consiste pas tant à restaurer les liens communautaires qu’à les tisser 
pour la première fois, à rapprocher les membres de diverses nations 
autochtones ayant des expériences variées de la culture et de la collectivité.

L’établissement de liens communautaires et le renouveau des compétences 
familiales sont un travail de guérison spirituelle qui ne peut être accompli que 
de l’intérieur et grâce à l’aide de personnes qui sont bien ancrées et qui 
connaissent le chemin à parcourir. Un document d’orientation ne peut indiquer 
dans quels secteurs il y a le plus à faire, à quel moment il faut agir, ni comment 
procéder. Nous pouvons recommander d’encourager et de soutenir les 
initiatives de guérison communautaire autonomes et d’éliminer sans délai les 
vestiges de la domination coloniale et le contrôle externe qui nuisent à ces 
initiatives communautaires. Nous présentons, dans le prochain chapitre, sur la 
santé et la guérison, des recommandations de restructuration des systèmes 
pour affirmer et soutenir la capacité des collectivités autochtones à veiller sur 
leurs propres membres.

La guérison communautaire a commencé et se poursuivra grâce à la volonté 
de nombreux individus, de chefs, d’institutions et de gouvernements. 
Cependant, pour être vraiment efficaces, certaines initiatives doivent 
s’accompagner d’un changement des conditions sociales et de la vie politique 
et économique. Nous avons insisté sur la nécessité de modifier la structure des 
rapports politiques et économiques en vue d’éliminer les conditions propices à 
la violence, mais nous n’avons pas l’intention de nier ou de minimiser 
l’importance du travail qui se fait actuellement pour guérir les victimes et 
protéger ceux qui sont menacés. Nous affirmons au contraire qu’il faudra 
poursuivre ce travail pendant quelque temps encore. Au chapitre 2 du volume 
4, nous faisons état de la nécessité de créer des refuges pour les femmes. 
Dans le chapitre 3 du présent volume, nous explorons la nature et l’étendue 
des graves problèmes de santé qui affligent les autochtones. Comme nous le 
mentionnons dans ces chapitres, il y a de nombreuses initiatives innovatrices et 
efficaces auxquelles on refuse actuellement un financement stable et une 



légitimité professionnelle. Nous recommandons de répertorier et d’élargir les 
initiatives dans le domaine des services communautaires, initiatives qui sont, la 
plupart du temps, le résultat de l’activité féminine décrite dans ces chapitres. 
Nous recommandons aussi que les services relèvent concrètement de 
personnes, d’organismes et de collectivités autochtones.

Comme nous le proposons ailleurs dans le présent volume, il faudra aborder le 
problème de la violence familiale dans le cadre d’une stratégie intégrée de 
santé totale. Par «santé totale», nous entendons, sur le plan individuel, un idéal 
d’harmonie et d’équilibre, une fusion du corps, de l’esprit et des émotions; sur 
le plan social, l’établissement de rapports pacifiques, respectueux et 
mutuellement bénéfiques; et sur le plan de l’environnement, le respect de la 
nature avec toutes les précautions que cela implique. Cette stratégie compte 
plusieurs volets, dont la modification des conditions politiques et économiques 
qui ont actuellement un effet préjudiciable sur les nations, les collectivités, les 
familles et les individus; la restructuration des services par l’entremise de 
centres de guérison et de pavillons de ressourcement sous contrôle 
autochtone; l’adoption de mesures pour former des autochtones dans le 
domaine de la planification et de l’autonomie communautaire; la modification du 
climat social et institutionnel de la société canadienne afin de le rendre plus 
ouvert aux cultures et aux identités autochtones. L’essentiel du travail qui 
permettra aux autochtones de recouvrer la santé doit être accompli par les 
autochtones eux-mêmes. Le rôle des gouvernements canadiens et des 
politiques gouvernementales consiste à éliminer les obstacles qui relèvent 
d’eux et à faire en sorte que les ressources nécessaires à l’instauration de la 
santé globale soient réparties équitablement entre les nations et collectivités 
autochtones et le reste de la société canadienne.

4. Aspects du droit familial

Les questions familiales comme le mariage et le divorce, l’adoption, la garde et 
la protection des enfants vont sans aucun doute constituer les premiers 
domaines dans lesquels les gouvernements des nations autochtones vont 
exercer leur compétence. Les commentaires et les recommandations que nous 
formulons ci-après visent certains aspects du droit de la famille qui prêtent à 
controverse et que l’on pourrait préciser et harmoniser avec la législation 
actuelle. Il existe des problèmes dans un certain nombre de domaines:

• la reconnaissance des coutumes autochtones en matière d’adoption et de 
garde;



• le partage des biens en cas d’échec du mariage;

• la protection des droits civils de la victime dans les cas de violence familiale.

4.1 Le maintien du droit coutumier

Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 énonce que «les droits 
existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du 
Canada sont reconnus et confirmés» et le paragraphe 35(2) précise que 
l’expression «peuples autochtones du Canada» s’entend notamment des 
Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. Nous avons examiné ailleurs dans 
notre rapport le sens du mot «existants» et, en particulier, le jugement de la 
Cour suprême du Canada dans R. c. Sparrow selon lequel le mot «existants» 
indique clairement que les droits auxquels s’applique le paragraphe 35(1) sont 
ceux qui existaient au moment de l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle 
de 1982 et que les droits qui étaient déjà éteints à ce moment-là n’ont pas été 
rétablis par cette disposition.

La Cour a de plus affirmé qu’un droit ancestral existant n’est pas défini par la 
façon dont il était réglementé avant 1982, parce qu’une telle conception aurait 
pour effet d’introduire dans la Constitution un «ensemble de règlements 
disparates». Il serait inacceptable d’adopter une interprétation constitutionnelle 
qui figerait ces droits. Par conséquent, les droits reconnus et confirmés au 
paragraphe 35(1) de la Constitution l’ont été dans leur état actuel et il faut donc 
leur donner une interprétation souple pour qu’ils puissent évoluer avec le 
temps.

Les constitutionnalistes ont conclu que la confirmation des droits ancestraux au 
paragraphe 35(1) introduit dans le droit canadien le principe de continuité de la 
common law. Selon ce principe, les règles coutumières des peuples 
autochtones sont réputées avoir survécu à l’acquisition des territoires par la 
Couronne, dans la mesure où cette conséquence n’est pas incompatible avec 
la souveraineté de la Couronne.

Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre 3 du volume 2, la Cour suprême 
des États-Unis a statué dans deux arrêts faisant autorité, Johnson c. M’Intosh 
et Worcester c. Georgia, que les tribus indiennes des États-Unis avaient le 
statut de nations intérieures dépendantes et étaient unies par des liens 
spéciaux à la Couronne souveraine. Dans l’arrêt Sioui, le juge Lamer de la 
Cour suprême du Canada a repris la description que le juge en chef des États-



Unis a donnée de la politique britannique à l’égard des nations indiennes vers 
le milieu du XVIIIe siècle:

Elle les considérait comme des nations capables de maintenir les relations de 
paix et de guerre, de se gouverner elles-mêmes, sous sa protection, et elle a 
conclu des traités avec elles, dont elle a reconnu le caractère obligatoire116.

Il semble donc que les règles coutumières autochtones ont survécu, dans une 
certaine mesure du moins, à l’arrivée des colonisateurs. Les 
constitutionnalistes s’accordent généralement à reconnaître que certains 
aspects des règles coutumières concernant la famille ont survécu. Les 
tribunaux ont donné effet à des règles coutumières concernant le mariage et 
l’adoption, même en présence de dispositions législatives qui pourraient être 
interprétées comme ayant abrogé ces règles coutumières117. Nous avons 
mentionné précédemment l’affaire québécoise Connolly c.Woolrich, dans 
laquelle le tribunal a confirmé la validité d’un mariage contracté en vertu du 
droit coutumier cri entre un homme non autochtone et une Indienne dans le 
nord-ouest du Canada118.

Dans la décision Re Katie’s Adoption Petition, le juge Sissons a déclaré que les 
adoptions «conformes aux lois des Territoires» au sens de l’article 103 de la 
Loi sur la protection de l’enfance comprenaient les adoptions conformes à la 
coutume indienne et inuit119. Dans J.T.K. c. Kenora-Patricia Child and Family 
Services, la Cour a rendu une ordonnance confiant la garde de l’enfant à des 
membres de la famille des parents, malgré les objections de la Couronne120. 
Elle a jugé qu’une telle ordonnance était conforme à la tradition tribale en 
matière d’adoption coutumière chez les Ojibwas.

Cependant, dans l’arrêt Mitchell c.Dennis, on a jugé dans une affaire introduite 
aux termes de la Family Compensation Act que, selon la common law, 
l’adoption coutumière n’attribuait aucun droit aux parents adoptifs ou aux 
enfants adoptés et qu’elle ne leur imposait que des obligations morales121. Ni 
les parents adoptifs ni l’enfant adopté selon la coutume indienne n’avaient le 
droit d’exercer un recours en vertu de cette loi.

L’importance qu’il faut attribuer à la culture et à l’héritage autochtones de 
l’enfant est une des questions importantes dont sont saisis les tribunaux en 
matière de garde et d’adoption des enfants autochtones. Quelle importance 
convient-il d’accorder à ce facteur lorsqu’il s’agit de déterminer «l’intérêt de 
l’enfant»? La Cour suprême du Canada s’est penchée sur cette question dans 



l’affaire Racine c.Woods, concernant une jeune Ojibwa de six ans, Letitia, que 
sa mère avait volontairement confiée à la naissance à une société d’aide à 
l’enfance122. La mère, ayant surmonté ses problèmes de pauvreté et 
d’alcoolisme et repris sa vie en main, voulait s’occuper de sa fille. Elle s’est 
heurtée à l’opposition des responsables de la société d’aide à l’enfance et des 
parents nourriciers de Letitia, qui s’étaient occupés de celle-ci pendant cinq ans 
et demi et qui avaient présenté une demande d’adoption à son sujet. La Cour a 
rejeté l’argument de la mère biologique selon lequel l’adoption empêcherait 
l’enfant de maintenir des liens avec son héritage autochtone. La preuve 
montrait que le père nourricier était un Métis, que les deux parents nourriciers 
étaient des membres actifs de l’association des Métis et qu’ils avaient 
consciencieusement initié Letitia à ses origines et à sa culture. La Cour a 
reconnu l’importance du patrimoine culturel et de l’ascendance de l’enfant pour 
déterminer ce qui est dans son intérêt, mais elle a conclu que ce facteur perdait 
de l’importance avec le temps, à mesure que l’enfant établissait des liens avec 
ses nouveaux parents.

Les tribunaux sont amenés à se pencher sur la question de la diversité 
culturelle dans plusieurs genres de situations. Ils peuvent avoir à déterminer, 
par exemple, si un enfant autochtone a besoin de protection et devrait être 
retiré de sa famille. Mais le juge doit-il utiliser des critères qui reflètent les 
valeurs de sa propre culture ou des critères qui reflètent les valeurs culturelles 
de la communauté autochtone? La réponse peut sembler évidente et pourtant, 
la plupart du temps, le juge ne connaît pas bien les autres valeurs culturelles 
que les siennes.

L’affaire Re E., dans laquelle l’organisme de protection de l’enfance demandait 
la tutelle permanente d’un enfant de deux ans dont la mère, une Crie, avait 24 
ans, illustre bien ce genre de situation. Le juge a commencé par préciser le 
critère qui justifierait une intervention123. Il a affirmé:

[TRADUCTION] J’estime qu’un tribunal doit déclarer qu’un enfant a besoin de 
protection seulement s’il constate un écart important par rapport au type de 
soins que l’on s’attendrait généralement à voir fournir à un enfant de cet âge. 
De plus, il existe certes une norme minimale de soins parentaux applicable à 
l’ensemble de la société, mais il convient d’établir une norme secondaire pour 
les parents ayant l’âge du parent concerné et pour le genre de collectivité dans 
lequel ce parent habite. Un parent adolescent ne peut offrir le genre de soins 
auxquels on s’attendrait de la part d’un parent d’âge adulte. De la même façon, 
on n’applique pas à des parents d’ascendance crie qui habitent dans une petite 
collectivité rurale du nord de la Saskatchewan les mêmes normes que celles 



qu’on appliquerait à des parents de race blanche et de classe moyenne vivant, 
par exemple, à Regina. Ce qui est une norme acceptable dans le premier cas 
pourrait ne pas l’être dans le second.

Il a ensuite dressé une liste détaillée des différences qui existent entre un 
milieu cri du nord de la Saskatchewan et celui d’une famille non autochtone de 
classe moyenne à Regina. Pour déterminer s’il existait un écart important entre 
la conduite de la mère et ces normes, il fallait apprécier cette conduite en 
fonction des normes de la communauté crie. Le tribunal est parti de l’hypothèse 
qu’il fallait constater un «écart important» avant de pouvoir conclure que 
l’enfant avait besoin de protection. Les normes utilisées tenaient compte des 
différences culturelles, des habitudes communautaires acquises et de certaines 
caractéristiques communautaires, comme la dépendance à l’égard de l’aide 
gouvernementale. Le juge a appliqué ces normes communautaires aux faits de 
l’espèce et conclu qu’il n’était pas anormal qu’un parent célibataire vivant à 
Pelican Narrows, en Saskatchewan, habite avec de nombreuses autres 
personnes dans une maison appartenant à un membre de sa famille, soit au 
chômage (par manque de compétences et de possibilités d’emploi) et ait des 
problèmes d’alcoolisme. Il a finalement jugé qu’une tutelle permanente 
s’imposait parce que la mère montrait un écart important par rapport aux 
normes communautaires et qu’il était peu probable que sa situation s’améliore 
avec le temps ou grâce au counselling. Le raisonnement appliqué dans l’arrêt 
Re E. représente un progrès important dans la façon d’aborder les affaires de 
protection des enfants provenant des minorités culturelles.

Dans d’autres affaires, les juges ont parfois à se prononcer sur la garde et le 
droit de visite dans des situations où le père et la mère offrent un 
environnement culturel différent à l’enfant. Comment les juges peuvent-ils 
décider de ce qui est dans l’intérêt de l’enfant sans se laisser influencer par 
leurs propres valeurs culturelles? De plus, il n’est pas facile de formuler des 
principes directeurs qui permettraient aux juges de se prononcer de façon 
uniforme et prévisible dans les affaires qui mettent en présence des valeurs 
culturelles différentes. C’est peut-être même une tâche impossible, compte 
tenu des différences culturelles qui existent entre les conceptions de la famille. 
Dans une culture, la famille peut représenter une petite cellule et dans d’autres, 
s’étendre aux grands-parents, aux oncles, aux tantes et aux autres membres 
de la famille et parfois même, à l’ensemble de la collectivité. Il est clair, par 
conséquent, que les principes directeurs ne peuvent se fonder uniquement sur 
les valeurs d’une seule culture, d’où la maxime: «la première fonction de la loi 
est d’empêcher que la vérité d’une personne […] ne devienne l’instrument de 
l’oppression d’une autre personne124».



Avec l’autonomie gouvernementale, les nations autochtones seront en mesure 
d’adopter leurs propres lois concernant la famille. En fait, elles peuvent déjà 
prendre des initiatives dans ce domaine puisque le droit de la famille est un 
élément central du champ de compétence du gouvernement autochtone. Dans 
certains domaines, les règles coutumières autochtones ont été confirmées par 
le paragraphe 35(1) de la Constitution, mais dans d’autres, ce sont les lois 
fédérales ou provinciales qui priment. Il est donc probable que, compte tenu de 
l’importance fondamentale de la famille et des rapports familiaux, les 
autochtones voudront adopter leurs propres lois le plus rapidement possible. 
Les lois et les politiques touchant les enfants — par exemple celles relatives à 
la prise en charge, à la garde et à l’adoption — semblent constituer un domaine 
qui appelle des mesures urgentes, mais il existe d’autres secteurs qui touchent 
également les enfants, leur qualité de vie et leur sécurité personnelle, la 
responsabilité des parents en matière de soins et d’entretien, la protection 
contre la violence et les questions de propriété et d’héritage. Comme nous l’ont 
dit les autochtones, leurs enfants sont leur avenir.

4.2 Le partage des biens en cas d’échec d’un mariage

[TRADUCTION] Lorsqu’une femme mariée était maltraitée, lorsque son mari 
n’en prenait pas soin ou lorsqu’elle était malheureuse pour une autre raison, 
elle pouvait mettre fin à son mariage en annonçant simplement à son mari 
qu’elle partait. Dans les nations où la femme était propriétaire de la maison et 
de son contenu, l’épouse pouvait se débarrasser d’un mauvais conjoint en lui 
demandant de quitter les lieux ou en plaçant simplement ses effets personnels 
devant la porte, à l’extérieur de la maison. Le mari chassé n’avait d’autre choix 
que de partir125.

Il existe un gouffre entre les droits que possédaient traditionnellement les 
femmes autochtones en matière de biens et leurs droits actuels qui sont 
considérablement réduits depuis le siècle dernier. Le droit de la famille, 
notamment le partage des biens familiaux en cas d’échec du mariage, est régi 
à l’heure actuelle par la législation provinciale. Deux décisions de la Cour 
suprême du Canada illustrent les conséquences discriminatoires qu’a la Loi sur 
les Indiens à l’égard des droits de propriété des femmes  
autochtones126.

Dans l’arrêt Paul c. Paul, deux membres de la bande indienne de Tsartlip, 
installée près de Sidney (Colombie-Britannique), avaient été mariés pendant 19 
ans et avaient trois enfants, âgés de 8 à 18 ans. Le mari détenait un certificat 



de possession foncière conformément à l’article 20 de la Loi sur les Indiens. Le 
couple avait construit sa résidence familiale sur le terrain de la réserve et y 
avait habité pendant 16 ans. En juillet 1982, les parties se sont séparées et la 
femme a obtenu la possession provisoire de la résidence familiale pour elle-
même et pour les enfants, aux termes de la Family Relations Act de la 
Colombie-Britannique. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé 
cette ordonnance et Mme Paul a interjeté appel devant la Cour suprême du 
Canada. Deux procureurs généraux provinciaux sont intervenus pour le compte 
de Mme Paul, tandis que le procureur général du Canada est intervenu pour le 
compte de son mari. L’épouse demandait la possession provisoire de la 
résidence familiale et non pas le partage des biens familiaux. La Cour suprême 
a jugé qu’elle n’avait pas le pouvoir de rendre une telle ordonnance puisque 
l’article 77 de la Loi était inapplicable à une résidence familiale située dans une 
réserve.

Dans Derrickson c. Derrickson, autre affaire opposant deux conjoints séparés, 
la Cour suprême a également rejeté l’appel interjeté par l’épouse d’une 
décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, en refusant de 
reconnaître que cette femme possédait un droit sur un bien pour lequel son 
époux détenait un certificat de possession délivré en vertu de la Loi sur les 
Indiens. Elle a confirmé que la Family Relations Act de la Colombie-Britannique 
ne s’appliquait pas à un terrain détenu par un Indien et situé dans une réserve. 
Par contre, la loi provinciale s’appliquait, au moins dans la mesure où elle 
permettait au tribunal provincial de rendre au bénéfice de l’épouse une 
ordonnance d’indemnisation correspondant à la valeur du bien auquel elle avait 
droit en vertu de la loi d’application générale pertinente.

Cependant, comme cela a été signalé dans le rapport d’enquête sur la bande 
indienne de Westbank, l’ordonnance d’indemnisation risque de ne pas avoir 
grand effet dans la réalité:

Bien que certains conjoints puissent à l’avenir se prévaloir de cet aspect de la 
décision, cette dernière n’a pas été, sur le plan pratique, d’un grand secours 
pour Rose Derrickson. En effet, pour obtenir une ordonnance d’indemnisation 
au lieu d’une ordonnance de partage de terres, il aurait fallu qu’elle se présente 
de nouveau devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, ce qui aurait 
entraîné d’autres dépenses. De plus, il lui aurait fallu établir que son mari avait 
suffisamment de liquidités pour se conformer à une ordonnance quelconque. 
[…] Si le seul bien important est un bien immeuble situé dans une réserve, il se 
peut qu’une ordonnance d’indemnisation soit impossible à appliquer sur le plan 
pratique127.



Dans le chapitre 2 du volume 4, nous signalons une difficulté semblable en ce 
qui concerne les pensions alimentaires pour les enfants et l’accès aux biens 
des Indiens des réserves. Des femmes ont affirmé avoir des difficultés à faire 
exécuter les ordonnances alimentaires au profit d’enfants et les ordonnances 
de saisie-arrêt sur le salaire d’hommes vivant dans des réserves, même 
lorsque l’enfant pour qui la pension a été demandée ou la bénéficiaire de la 
pension alimentaire est autochtone. Lorsque ni le bénéficiaire ni l’enfant n’est 
un «Indien» au sens de la Loi sur les Indiens, il n’est pas possible de saisir le 
revenu gagné dans une réserve par un «Indien», ni de saisir un bien situé dans 
une réserve128.

Nous pensons qu’il est tout à fait possible de protéger l’intégrité des terres 
d’une nation, tout en reconnaissant les droits qu’ont acquis les particuliers en 
apportant des améliorations à certaines propriétés désignées. Au chapitre 4 du 
présent volume, nous mentionnons qu’une combinaison d’investissements 
publics et de contributions privées de la part des propriétaires est nécessaire 
pour améliorer les conditions sanitaires et sécuritaires des logements situés 
dans les réserves. Des politiques destinées à favoriser cet investissement 
mixte devraient dissiper les ambiguïtés au sujet de la propriété des maisons et 
des intérêts privés acquis sur des terres qui sont la propriété collective des 
Premières nations.

Reconnaissant qu’il va peut-être s’écouler un certain temps avant que soient 
mis en place l’autonomie gouvernementale intégrale et un nouveau régime de 
propriété des terres autochtones, nous avons recommandé au chapitre 3 du 
volume 2 que le Parlement adopte entre-temps une loi sur la reconnaissance et 
le gouvernement des nations autochtones pour expliciter ce qui est implicite 
dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, savoir que les nations 
autochtones constituent un ordre de gouvernement au sein de la fédération 
canadienne et qu’elles peuvent exercer leurs pouvoirs législatifs dans les 
domaines qu’elles jugent être au centre de leur champ de compétence. Une 
telle loi fournirait des fonds aux nations autochtones pour qu’elles puissent 
commencer à renforcer leurs structures en prévision des négociations de 
nation à nation visant la mise en œuvre d’une nouvelle relation. Une loi 
reconnaissant cette relation permettrait également de corriger rapidement les 
anomalies relevées dans le domaine du droit civil, que nous avons commencé 
à décrire.

Les autochtones et les juristes s’entendent sur l’essentiel de ce qu’il faudrait 
faire. Rita Dagenais résume la situation de la façon suivante dans un 



commentaire sur le droit et la famille autochtone:

On se retrouve donc face à un vide juridique important. Dans le cas d’une 
résidence familiale située sur une Réserve, la loi provinciale ne peut 
s’appliquer. Il n’existe aucune loi fédérale qui régit les résidences familiales ni 
les régimes matrimoniaux des Indiens qui résident sur une Réserve. La Loi sur 
les Indiens ne reconnaît pas le pouvoir législatif d’un Conseil de bande dans ce 
domaine. […]

La solution est évidente. Les communautés autochtones doivent pouvoir 
légiférer dans ce domaine. Les gouvernements fédéral et provincial doivent 
reconnaître le pouvoir des gouvernements autochtones de se doter des lois 
concernant les résidences familiales et leur permettant d’établir leurs propres 
régimes matrimoniaux compatibles avec leur culture et leurs traditions129.

4.3 Le droit civil et la violence familiale

Les femmes autochtones ont joué un rôle déterminant pour faire connaître 
l’ampleur et la gravité de la violence qui sévit dans bon nombre de foyers et de 
collectivités autochtones. Tout comme les autres Canadiennes, les femmes 
autochtones veulent que la police les protège et que les tribunaux 
reconnaissent que la maltraitance des femmes et des enfants est une infraction 
grave. Tout en reconnaissant que les agresseurs sont parfois eux-mêmes des 
victimes, elles veulent que leur comportement soit condamné par les tribunaux, 
les chefs des collectivités, les membres de la famille et leurs pairs. Au lieu de 
cela, les femmes constatent souvent que le fait de signaler des cas de mauvais 
traitements semble leur causer davantage de difficultés qu’à l’agresseur. Nous 
avons fait remarquer que beaucoup de femmes hésitent à signaler des cas 
d’agression parce que leur expérience les amène à craindre qu’on ne fasse 
rien, ou rien d’efficace; que cela n’entraîne une escalade de la violence; de 
perdre leurs enfants; de perdre le soutien financier de la famille; de devoir 
revivre cette violence à l’occasion d’une procédure judiciaire. Elles se sentent 
souvent prisonnières de la violence parce qu’elles n’ont pas d’endroit où se 
réfugier.

Le fait que la violence conjugale constitue une infraction pénale alors que les 
décisions relatives à l’occupation du foyer conjugal et à la garde d’enfants 
relèvent du droit civil crée des problèmes. Dans les réserves, les logements 
attribués à des particuliers ont, depuis des générations, été enregistrés au 
moyen d’un certificat de possession. La politique à saveur nettement 
patriarcale a fait en sorte que la plupart de ces certificats ont été délivrés au 



nom de l’homme aîné du ménage.

Le fait que la résidence soit au nom de l’époux soulève un problème lorsque la 
femme maltraitée souhaite assurer sa sécurité en demandant une injonction 
interdisant à son époux l’accès au foyer conjugal. L’accusation de voies de fait 
est traitée comme une affaire pénale, mais si l’épouse souhaite obtenir 
l’occupation exclusive de la résidence conjugale, elle doit intenter une action 
civile devant un autre tribunal. Lorsque le foyer conjugal se trouve dans une 
réserve, le tribunal provincial n’est pas habilité à instruire l’affaire parce qu’elle 
relève de la compétence fédérale sur «les terres réservées pour les Indiens», 
bien qu’il n’existe aucune loi fédérale applicable à cette situation. En 
conséquence, la femme n’a bien souvent d’autre choix que de quitter le foyer 
conjugal. En raison du manque de logements dans la plupart des réserves, les 
femmes doivent généralement demander l’hospitalité à des membres de leur 
famille qui vivent déjà dans des logements surpeuplés, à moins qu’elles ne 
quittent la collectivité. Cela ne fait qu’aggraver le traumatisme des mauvais 
traitements puisque la femme perd ainsi sa maison, sa famille étendue et son 
milieu.

En particulier pour les femmes autochtones qui vivent dans des centres urbains 
sans organisme autochtone de services familiaux qui pourrait les défendre, le 
fait de signaler la violence familiale à laquelle ont assisté les enfants ou qu’ils 
ont eux-mêmes directement subie risque d’entraîner la prise en charge des 
enfants par les services de protection de l’enfance. Dans un rapport de 1995, la 
Commission de réforme du droit de la Nouvelle-Écosse examine la question de 
la violence familiale. Elle recommande qu’une femme maltraitée ne perde pas 
la garde de ses enfants simplement parce qu’elle n’a pas signalé qu’elle était 
maltraitée. Il faut toutefois tenir compte du fait qu’il est préjudiciable pour les 
enfants d’assister à des scènes de violence. Elle recommande que les services 
de protection de l’enfance conservent le pouvoir d’intervenir pour protéger un 
enfant lorsque les circonstances l’exigent. Elle recommande également que la 
violence familiale soit retenue comme facteur déterminant dans les décisions 
concernant la garde et les droits de visite aux termes de la Family Maintenance 
Act de la Nouvelle-Écosse130.

La Commission de la Nouvelle-Écosse a examiné la possibilité de faire 
entendre les cas de violence familiale par un tribunal unifié de la famille ayant 
compétence dans toutes les matières familiales, mais elle a choisi de ne pas 
formuler de recommandation en ce sens. Elle a estimé que le fait d’étendre la 
compétence du tribunal de la famille aux accusations criminelles risquerait de 
minimiser la gravité de la violence familiale qui, de l’avis des commissaires, 



devrait au contraire être mise en évidence. La Commission a toutefois 
recommandé que l’on tienne compte de la violence familiale dans les 
ordonnances de possession exclusive de la résidence conjugale, que les 
couples de fait et les couples de même sexe puissent obtenir de telles 
ordonnances et que les logements locatifs puissent être visés.

On peut présumer que la reconnaissance du pouvoir des nations autochtones 
de légiférer, d’administrer et de juger dans les domaines civil et pénal permettra 
de résoudre le problème que posent les vides entre les systèmes fédéral et 
provincial ainsi que le manque de coordination entre les procédures judiciaires 
civiles et pénales. Pareillement, les problèmes que pose l’application de 
normes tenant compte des valeurs culturelles dans les décisions relatives aux 
enfants maltraités ou à la compétence parentale pourront eux aussi être 
résolus grâce à l’application de normes communautaires par des juges 
autochtones. Par ailleurs, la création de nouvelles institutions et la pleine 
participation des femmes devraient permettre de rectifier le sexisme que l’on 
retrouve actuellement dans certains règlements et pratiques adoptés aux 
termes de la Loi sur les Indiens.

5. Conclusion et recommandations

Au cours de nos audiences publiques, les femmes autochtones ont longuement 
parlé de leurs responsabilités, en particulier à l’égard de leur famille, mais elles 
ont très peu parlé de leurs droits. Il semble toutefois inconcevable que les 
droits civils et politiques et les droits de propriété des femmes autochtones ne 
soient pas compris dans les droits ancestraux reconnus et confirmés à l’article 
35 de la Constitution. Il est vrai que la capacité des femmes d’exercer leurs 
droits a été assujettie à une réglementation détaillée aux termes de la Loi sur 
les Indiens, mais cela ne veut pas dire que ces droits étaient éteints en 1982. 
Ils constituent donc des droits ancestraux «existants», au sens de l’arrêt 
Sparrow, et sont garantis également aux deux sexes aux termes du 
paragraphe 35(4).

Les nations autochtones seront amenées à relever le défi qui consiste à 
reconnaître et à donner plein effet à ces droits en prévoyant la participation des 
femmes autochtones, à part égale, dans la conception et la mise en œuvre des 
structures gouvernementales autochtones et dans l’élaboration des lois et des 
politiques autochtones. Dans le chapitre 2 du volume 4, nous formulons des 
recommandations à cet égard.

Les nations autochtones ont maintenant la possibilité de créer un nouveau 



régime de droit de la famille qui reflète leurs cultures, et nous pensons qu’il faut 
les encourager à le faire. Les tribunaux ne sont pas des institutions 
thérapeutiques et le droit n’est pas un outil suffisamment subtil pour définir les 
relations familiales dans un sens qui respecte les valeurs culturelles. En effet, 
le droit et la famille ne sont pas des notions très compatibles. Comme l’a écrit 
le professeur de droit Harry Arthurs:

[TRADUCTION] Le «droit», au moins dans son sens formel, fait appel à la 
notion d’autorité, de conflit et, au besoin, de coercition. Le mot «famille» fait 
appel aux notions d’association, de compromis et, en définitive, d’amour. Le 
«droit» est général et s’applique à tous les citoyens. La «famille» est une notion 
individuelle que chacun adapte à sa personnalité et qui est influencée par le jeu 
complexe des composantes religieuses, ethniques, socio-économiques et 
culturelles. Le «droit» est une notion formelle: garanties procédurales, 
précision, prévisibilité. La «famille» est une notion matérielle: foyer traditionnel, 
enfants et fidélité ou, en termes plus modernes, partage et affection131.

Il faudra beaucoup de réflexion et d’imagination pour élaborer des lois qui 
reflètent les cultures non coercitives que les autochtones entendent conserver, 
et qui protègent en même temps les personnes vulnérables vivant dans un 
environnement bien souvent difficile. Le travail salarié a fait apparaître de 
nouvelles façons de détenir des biens et de remplir les obligations de soutien 
de la famille. Les nations autochtones vont sans doute tenter de faire la 
synthèse des traditions de partage entre les réseaux familiaux et rechercher les 
façons de faire respecter les obligations légitimes et de protéger les droits des 
individus. Compte tenu du vide juridique qui existe dans nombre de ces 
domaines, nous pensons qu’il est urgent de s’occuper des aspects du droit de 
la famille que nous avons soulevés dans le présent chapitre.

Recommandations

La Commission recommande:

3.2.10

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent sans 
tarder que le droit de la famille appartient généralement au centre du champ de 
compétence de gouvernements autochtones autonomes et que les nations 
autochtones peuvent prendre des initiatives dans ce domaine sans obtenir au 
préalable l’accord du fédéral, des provinces ou des territoires.



3.2.11

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent la 
validité du droit coutumier autochtone dans le domaine du droit de la famille, 
notamment en matière de mariage, de divorce, de garde et d’adoption 
d’enfants, et qu’ils modifient leurs lois en conséquence.

3.2.12

Que les nations ou organisations autochtones consultent les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux dans les domaines du droit de la famille en 
vue:

a) de modifier certaines dispositions législatives pour résoudre les anomalies 
rencontrées dans l’application du droit familial aux autochtones et combler les 
lacunes actuelles; 

b) d’élaborer des mécanismes de transfert de responsabilités aux autochtones 
dans le cadre de l’autonomie gouvernementale; 

c) de régler des questions d’intérêt mutuel concernant la reconnaissance et 
l’exécution des décisions de leurs organes judiciaires respectifs.

3.2.13

Que, dans le but de prendre des initiatives dans le domaine du droit de la 
famille ou dans le cadre de l’autonomie gouvernementale, les nations ou les 
collectivités autochtones créent des comités, avec la pleine participation des 
femmes, qui seraient chargés d’examiner certaines questions, notamment:  

a) les intérêts des membres de la famille dans les biens familiaux;  

b) le partage des biens familiaux en cas d’échec du mariage; 

c) les facteurs à prendre en considération pour déterminer l’intérêt de l’enfant, 
dans la mesure où cette notion s’applique à la garde et à l’adoption chez les 
autochtones;

d) les droits de transmission des biens par testament ou par voie de succession 
ou de succession ab intestat;  



e) les obligations alimentaires envers le conjoint et les enfants.

Nous avons tenté dans ce chapitre d’expliquer le sens que, d’après nous, les 
autochtones donnent à la notion de famille et de souligner son importance 
cruciale dans la restauration des individus, des collectivités et des nations. 
Nous avons également examiné les menaces qui pèsent sur la vie familiale.

Il est évident que la notion autochtone de famille ne recouvre pas uniquement 
un foyer et le cercle restreint des parents immédiats, mais qu’elle englobe 
aussi, comme elle le faisait dans le passé, une collectivité plus large et 
attentive qui fait le pont ou la médiation entre les individus et le monde. 
Autrefois, à l’époque de la famille traditionnelle, les dons et les besoins 
particuliers de ses membres étaient reconnus par la société; la famille favorisait 
le respect envers soi-même et les autres et envers les forces qui nourrissent la 
vie; elle pratiquait le partage, favorisant ainsi l’établissement de réseaux 
permanents d’aide mutuelle; elle permettait la transmission des connaissances 
et des compétences dont ses membres avaient besoin pour exercer leurs 
responsabilités dans l’ordre naturel.

La restauration de la santé de la famille va passer, dans certains cas, par la 
création de réseaux étendus de parents qui vivent de la terre et qui adoptent 
des pratiques très traditionnelles en matière de partage et d’autonomie. Dans 
d’autres cas, beaucoup plus nombreux, il faudra redéfinir les valeurs 
traditionnelles pour les appliquer à des circonstances très différentes de celles 
qui existaient jadis. Dans certaines situations, lorsque les autochtones sont 
aliénés et méfiants de toute forme de famille, il faudra peut-être, pour recréer 
un sens de la famille, découvrir des façons toutes nouvelles d’établir des 
relations personnelles et des liens avec la collectivité.

Il est évident que, parallèlement à la réédification des nations autochtones et 
au rétablissement des codes de conduite qui assurent l’intégrité de la vie 
communautaire, il faudra que des organismes publics comme les organismes 
de protection de l’enfance et la police exercent certaines responsabilités et 
contrôlent les comportements agressifs. Les autochtones sont soucieux de ne 
pas reproduire les institutions colonialistes qui ont eu un effet destructeur sur 
leur vie familiale. Il est possible de respecter l’autonomie des familles et des 
collectivités tout en protégeant les intérêts des personnes qui les composent; 
c’est une question d’équilibre.

En examinant les questions de protection de l’enfance, de violence familiale et 



de droit de la famille dans ce chapitre, nous avons proposé que soit reconnu 
sans tarder le pouvoir des nations autochtones de légiférer dans ces domaines. 
On pourra juger du succès de l’autonomie gouvernementale à l’aune de 
l’équilibre qu’elle permettra d’atteindre entre la protection des individus et le 
respect de l’autonomie familiale et des résultats obtenus en matière de 
guérison des familles.
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Santé et guérison

[TRADUCTION] Le mieux-être de notre peuple, que ce soit sur le plan social, 
économique ou spirituel, déborde le cadre des diverses composantes du 
mandat de la Commission royale. Le mieux-être est une question qui intéresse 
les collectivités, les nations, les femmes. Elle concerne la jeunesse, la famille. 
Elle touche même à l’autonomie gouvernementale et aux préoccupations 
d’ordre historique. Je suis fermement convaincu qu’aucune autre question n’est 
aussi étroitement liée à la survie de notre peuple que cette question-là.

Tom Iron  
Quatrième sous-chef  
Federation of Saskatchewan Indian Nations  
Wahpeton (Saskatchewan), 26 mai 1992*

LE CANADA EST GÉNÉRALEMENT CONSIDÉRÉ comme l’un des pays 
offrant les meilleures conditions de vie. En 1994, le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) a mesuré la qualité de vie un peu 
partout dans le monde en utilisant divers indicateurs sociaux et économiques. 
Le Canada s’est classé au premier rang1.

Pourtant, à l’intérieur de nos frontières, il existe deux mondes distincts. Il y a 
d’abord celui de la majorité des Canadiens, qui sont correctement nourris et 
logés, disposent d’eau potable, bénéficient de services de sécurité publique, 
sont à l’abri de la misère noire, ont accès à des services médicaux et sociaux 
adaptés à leurs besoins, bref, goûtent les bienfaits que leur procure cette 
situation. Puis il y a le monde des autochtones, où les risques que l’on soit 
exposé aux problèmes suivants sont plus grands: carences alimentaires, 
logements insalubres et services d’hygiène insuffisants, chômage et pauvreté, 
discrimination et racisme, violence interpersonnelle, absence ou manque de 
services, taux élevés de troubles physiques, sociaux et affectifs, de blessures, 
de handicaps et de décès prématurés. L’écart qui sépare les autochtones des 
non-autochtones sur le plan de la «qualité de vie», selon la définition qu’en 
donne l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), continue malgré tout d’être 



prononcé:

• Pour les Indiens inscrits, l’espérance de vie à la naissance est de sept à huit 
ans inférieure à celle de l’ensemble des Canadiens2.

• Cette différence d’espérance de vie s’explique en partie par le taux élevé de 
mortalité infantile parmi les Indiens inscrits. Chez les enfants en bas âge, ce 
taux atteint environ le double de la moyenne nationale3. On remarque 
également que les enfants et les adolescents autochtones présentent des taux 
élevés de blessures et de décès accidentels. Il reste que le taux de mortalité 
chez les Indiens inscrits, tous groupes d’âge confondus, est supérieur à celui 
de l’ensemble des Canadiens.

• Les maladies infectieuses de tous types sont plus répandues chez les 
autochtones que dans le reste de la population.

• L’incidence d’affections dégénératives graves telles que le cancer, les 
maladies du cœur, du foie ou des poumons — auparavant assez rares dans la 
population autochtone — est en hausse.

• Les taux globaux de blessures, d’actes de violence et de comportements 
autodestructeurs sont inquiétants.

• Les taux de surpeuplement, d’échecs scolaires, de chômage, de dépendance 
à l’égard de l’aide sociale, de démêlés avec la justice et d’incarcération sont 
tous symptomatiques du profond déséquilibre des conditions sociales et 
personnelles qui déterminent le mieux-être des autochtones.

Nous croyons que la plupart des Canadiens sont déconcertés par ces faits. Les 
non-autochtones sont déroutés et se sentent impuissants. Tout ce qu’ils 
entendent raconter au sujet du mauvais état de santé des membres des 
collectivités autochtones leur paraît étranger à ce qui se passe dans leur 
Canada. Ils ne comprennent pas pourquoi cette situation persiste chez des 
habitants d’un aussi beau pays et n’ont aucune idée de ce que l’on devrait 
faire. Quant aux autochtones, ils éprouvent de la honte et de la colère. Ils 
constatent que certaines collectivités ont fait de grands progrès sur la voie qui 
conduit à l’état de santé et d’harmonie auxquels ils aspirent tous, mais ils 
s’aperçoivent aussi que, coté santé et vie sociale, beaucoup de problèmes 
subsistent et prennent même de l’ampleur. Autrefois, ils étaient plus heureux et 
en meilleure santé, ils le savent et ne comprennent pas pourquoi ils doivent 



accepter un tel état de choses. Dans le présent chapitre, nous espérons 
répondre aux questions, exprimées ou non, des autochtones et des non-
autochtones.

Le mandat de la Commission attirait notre attention sur les préoccupations 
sociales des peuples autochtones:

[L]a Commission pourra présenter des recommandations concrètes en vue 
d’améliorer la qualité de vie des autochtones qui vivent dans les réserves, dans 
les établissements et communautés autochtones ainsi qu’en milieu rural et 
urbain. Les préoccupations en question comprennent, entre autres: la 
pauvreté, le chômage et le sous-emploi, l’accès aux services de santé et les 
questions de santé en général, l’abus de l’alcool et des drogues, les logements 
insalubres, les taux élevés de suicide, l’éducation et le bien-être des enfants et 
la violence familiale.

Ces préoccupations et d’autres indicateurs du mauvais état de santé qui 
continue de sévir dans les collectivités autochtones, qui sont des sources de 
douleur, de souffrance et de colère pour les autochtones, font que ces derniers 
se sentent trahis et déprimés. Nous estimons qu’un des services les plus 
valables que la Commission peut rendre aux autochtones du Canada est de 
cerner les raisons à l’origine de ces conditions inacceptables et de définir les 
grandes mesures prioritaires qui, conformément à la vision des autochtones, 
rétabliront l’équilibre des systèmes de soutien qui favorisent le bien-être 
mental, affectif, physique et spirituel — en d’autres termes, la santé.

Au cours de nos audiences publiques, les autochtones — en particulier les 
femmes — ont accordé énormément d’intérêt aux travaux de la Commission 
sur la santé et la guérison. Pour beaucoup d’entre eux, la guérison est le plus 
important des quatre «éléments clés du changement» présentés dans le 
deuxième document de réflexion de la Commission, intitulé Au cœur du 
dialogue4. Beaucoup plus nombreux encore ont été les autochtones qui la 
considèrent comme une condition préalable à l’autonomie sur les plans 
gouvernemental et économique.

Le terme «guérison» est bien connu des non-autochtones, mais probablement 
pas dans le sens où l’entendent les autochtones. Pour ces derniers, la 
guérison représente l’état atteint par les individus et les collectivités qui ont 
réussi à se remettre des effets persistants de l’oppression et du racisme 
systémique dont ils ont été l’objet pendant des générations. Bon nombre 
d’autochtones souffrent non seulement de maladies et de problèmes sociaux 



déterminés, mais aussi d’un état d’esprit dépressif dû à plus de deux siècles 
d’atteintes à leur culture, à leur langue, à leur identité et à leur dignité. La 
notion de guérison signifie donc que, pour recouvrer la santé totale, les 
autochtones doivent faire face aux effets destructeurs du passé5. Il n’ont 
cependant pas à assumer seuls cette tâche. Ce n’est que lorsque les 
autochtones et les non-autochtones se seront unis pour éliminer les causes 
profondes de la mauvaise santé des autochtones que l’équilibre et l’harmonie, 
c’est-à-dire la santé et le mieux-être, seront rétablis.

C’est pour parvenir du moins en partie à cet état de santé totale que les 
peuples autochtones font tant d’efforts pour accéder à l’autodétermination. 
L’autonomie gouvernementale et l’autosuffisance sont des objectifs qu’ils 
poursuivent non seulement pour leur valeur intrinsèque, mais aussi pour 
atteindre cette plénitude sur le plan de la santé. Le rapport entre la santé et 
l’autodétermination est un rapport de cause à effet: ce n’est que lorsque la 
santé totale aura été atteinte que le succès de l’autodétermination dans un 
climat de maturité sera possible.

[TRADUCTION] Notre autonomie gouvernementale passe avant tout par la 
guérison. Sans cette guérison, notre régime de gouvernement sera 
dysfonctionnel.

Jeanette Costello  
Conseillère, Kitselas Drug and Alcohol Program
Terrace (Colombie-Britannique), 25 mai 1993

[TRADUCTION] Sans une jeunesse en bonne santé et socialement aguerrie, 
nous n’aurons pas de leaders pour l’avenir. Si nous n’avons pas de soins de 
qualité à offrir aux personnes âgées, nous ne pourrons pas compter sur les 
connaissances et la sagesse qu’elles ont acquises avec les années. Sans 
l’intervention immédiate de personnes tenaces et dévouées pour défendre nos 
droits et promouvoir les intérêts de nos nations, nous ne pourrons rien garantir 
à qui que ce soit pour l’avenir. […] Si nous voulons conserver une culture 
pleine de vitalité et être reconnus comme des nations fortes et indépendantes, 
il faut que nous nous occupions de la santé des nôtres.

Tom Iron  
Quatrième sous-chef  
Federation of Saskatchewan Indian Nations
Wahpeton (Saskatchewan), 26 mai 1992

Les soins de santé et les services sociaux sont importants car ils peuvent 



améliorer le bien-être des gens et accroître leur désir de vivre. Mais la santé 
totale n’est pas un état qu’on atteint grâce à une aide extérieure. C’est plutôt 
un processus qui exige la pleine participation des gens, en interaction avec leur 
environnement, pour créer et maintenir la vie. Comme les soins de santé 
touchent les gens sur un plan très personnel, ils peuvent stimuler la 
participation dans le contexte plus vaste de la vie communautaire où sont 
déterminées les conditions indispensables à la santé.

Compte tenu de ce qui précède, les objectifs que nous nous fixons pour nos 
travaux sur la santé et la guérison sont les suivants:

• promouvoir les efforts de rétablissement de la santé totale chez tous les 
autochtones du Canada, pour la valeur intrinsèque de cet état et parce qu’il 
constitue une condition préalable au développement social, politique et 
économique;

• traiter les questions de santé et de guérison en fonction du contexte 
historique et culturel, et des transformations qui s’imposent dans les rapports 
entre les institutions autochtones et canadiennes;

• modifier la façon dont on perçoit et favorise la santé chez les autochtones et, 
donc, transformer la prestation des soins de santé et des services sociaux.

Les statistiques sur les indicateurs de mauvaise santé physique et de détresse 
sociale chez les autochtones ont été si souvent diffusées dans les médias 
qu’elles risquent d’être considérées comme des faits divers révélant des 
conditions de vie qui n’ont rien de nouveau. Nous pensons cependant qu’il est 
nécessaire de réexaminer le fardeau que constitue pour les autochtones leur 
mauvais état de santé sur les plans physique, social, affectif et communautaire. 
Notre but n’est pas de jeter l’effroi, bien que l’idée que nous sommes peut-être 
en train de perdre du terrain dans un certain nombre de domaines soit, elle, 
épouvantable. Nous voulons plutôt montrer que, malgré les menaces qui 
continuent de peser sur le mieux-être des autochtones, il est possible de 
prendre des mesures efficaces — certaines l’ont d’ailleurs déjà été — qui tirent 
parti des points forts de la collectivité, des connaissances ancestrales et d’une 
utilisation originale des services professionnels.

Nous avons remarqué que les autochtones ont une idée très claire des maux 
qui les affligent sur les plans individuel et collectif, idée qui concorde avec les 
résultats de recherches sur les facteurs déterminants de la santé. À notre avis, 



la concordance de ces résultats et des points de vue des autochtones est un 
puissant argument en faveur de l’adoption d’une stratégie de santé fondée sur 
les points suivants:

• l’accès équitable aux soins de santé et des chances égales de vivre en bonne 
santé; 

• les approches holistiques du traitement et de la prophylaxie; 

• la prise en charge des services par les autochtones;

• une diversité d’approches qui répondent aux priorités culturelles et aux 
besoins des collectivités.

De profondes transformations sont nécessaires pour mettre en œuvre la 
stratégie de santé et de guérison proposée. Le premier élément — et le point 
central — de la stratégie consiste à créer un réseau de centres de guérison 
destinés aux soins de première ligne ainsi que des pavillons de ressourcement 
pour le traitement en établissement. Ces centres et ces pavillons 
accueilleraient des membres de Premières nations, des Métis et des Inuit 
vivant en milieu urbain, rural ou dans des réserves. Ils fourniraient des soins de 
santé et des services sociaux intégrés, dont les autochtones auraient la 
responsabilité.

Le deuxième élément prévoit l’élaboration d’une stratégie en ressources 
humaines fondée sur les points forts des autochtones et incorporant des 
connaissances ancestrales aux programmes de formation destinés à ces 
derniers, afin de transformer les soins de santé et les services sociaux à leur 
intention. Les propositions contenues dans cette section exposent en détail les 
mesures à prendre dans ces secteurs pour atteindre les objectifs en matière 
d’éducation et de formation décrits de manière plus générale dans nos 
chapitres consacrés à l’éducation, dans le présent volume, et au 
développement économique, dans le volume 2.

Le troisième élément de la stratégie a pour but d’adapter les systèmes de 
services de la société dominante de façon à soutenir les organismes 
autochtones. Le quatrième élément, qui porte sur l’amélioration des conditions 
de logement et l’infrastructure communautaire afin qu’elles contribuent à la 
santé et à la sécurité et satisfassent aux normes canadiennes en vigueur, est 
résumé ici et présenté plus en détail au chapitre 4 du présent volume.



Enfin, nous analysons nos propositions de changements dans le contexte de la 
restructuration politique et économique qui permettra aux autochtones de 
recouvrer la santé dans sa plénitude.

1. Le coût d’un mauvais état de santé

1.1 Hier et aujourd’hui

Il a été amplement démontré que les autochtones étaient en bonne santé à 
l’époque des premiers contacts avec les Européens. Les documents 
historiques et les travaux de paléobiologie moderne montrent que beaucoup de 
maladies aujourd’hui très répandues étaient autrefois rares, et que les 
autochtones se distinguaient alors par leur vigueur mentale et physique.

[Les autochtones] ne connoissoient point de fiévre […] ils n’estoient point 
sujets à la goute, gravelle, fiévres ny rumatismes, leur remede general estoit 
de se faire suer, ce qu’ils pratiquoient tous les mois & mesme plus souvent6 
[…]

[TRADUCTION] Avant que l’Indien ne se mette à consommer les aliments de 
l’homme blanc, il était, par la force des choses, obligé d’avoir une alimentation 
relativement simple. Ses choix étaient limités, sa cuisine, rudimentaire. 
Pourtant il vivait en parfaite santé et avait une grande force […] et sa 
robustesse dépassait de beaucoup celle de l’homme civilisé7.

[TRADUCTION] Les ossements datent indiscutablement de la période 
précolombienne […] et ne portent en général aucune marque de maladie. Les 
grandes épidémies [comme celles qui ont frappé l’Europe pendant l’époque 
coloniale] étaient totalement inconnues chez eux. […] Il n’y avait pas de peste, 
de choléra, de typhus, de petite vérole ni de rougeole. Le cancer était rare, et 
même les fractures. […] Les n¾vi (tumeurs de la peau) n’existaient 
apparemment pas, et les pieds étaient parfaitement sains (pas de pieds plats). 
Et à en juger par ce que l’on a appris depuis, les troubles mentaux et les autres 
affections graves étaient beaucoup plus rares chez les Indiens que dans la 
population blanche8.

Dans la citation qui suit, l’historienne canadienne Olive Dickason reprend un 
extrait d’un ouvrage jésuite intitulé Nouvelle Relation de la Gaspesie, qu’elle 
accompagne d’un commentaire:



Ils sont tous naturellement Chirurgiens, Apoticaires & Medecins, par la 
connoissance & par l’experience qu’ils ont de certains simples, dont ils se 
servent heureusement, pour guerir des maux qui nous paroissent incurables. 
[TRADUCTION] La façon dont les Amérindiens ont acquis leur savoir en 
matière de plantes médicinales demeure obscure, mais les résultats sont 
incontestables. Plus de 500 médicaments de la pharmacopée moderne étaient 
déjà utilisés par les Amérindiens9.

Selon certains analystes, les agents pathogènes mêmes étaient rares dans 
l’Amérique précoloniale, avant l’arrivée des grands voiliers et de leur 
chargement invisible de bactéries et de virus10. Les autochtones étaient 
probablement bien adaptés à leur environnement naturel: ils avaient acquis 
une solide résistance aux micro-organismes propres à ce milieu et possédaient 
une connaissance approfondie des herbes médicinales et d’autres remèdes 
pour traiter blessures et maladies. Bien sûr, certains mouraient prématurément. 
Mais ils étaient plus nombreux à demeurer en bonne santé ou à se remettre de 
leurs maladies, ce qui leur permettait de continuer d’élever leurs enfants et 
d’édifier leurs clans et leurs nations. C’était principalement l’accès à la 
nourriture qui faisait fluctuer les populations autochtones.

À l’époque des premiers contacts avec les autochtones, c’étaient surtout les 
explorateurs et les colons européens qui risquaient de manquer de forces et de 
tomber malades11. Beaucoup de nouveaux arrivants sur le continent 
souffraient de maladies qu’ils avaient amenées avec eux ou des effets d’un 
voyage effectué à bord de navires surpeuplés, où les installations sanitaires 
étaient primitives, l’eau potable et les aliments, rationnés et parfois contaminés. 
Ceux qui acceptaient d’utiliser les herbes médicinales et les remèdes étranges 
que leur prescrivaient les guérisseurs autochtones — bain, jeûne et sudation, 
entre autres — avaient le plus de chances de guérir.

Dans son ouvrage classique sur la santé des autochtones américains pendant 
la période coloniale, Virgil Vogel montre que le ton des comptes rendus de 
l’époque a traduit tour à tour l’admiration et le dégoût, une fois que les effets du 
contact avec les Européens eurent commencé à se manifester chez les 
autochtones. De plus en plus, les écrits faisaient état d’épidémies et d’actes de 
violence et de morts dans les collectivités autochtones12. Beaucoup d’auteurs 
déclaraient, ou laissaient entendre, avec un superbe mépris des faits, que 
c’étaient les autochtones qui étaient responsables des maux dont ils 
souffraient.



Des centaines de milliers d’entre eux sont tombés malades ou sont décédés 
par suite de leurs rencontres avec des Européens. On trouvera une analyse 
complète de la dynamique des populations autochtones avant et après le 
contact avec les Européens au chapitre 2 du volume 113. Certes, la famine et la 
guerre n’étaient pas des facteurs à négliger, mais ce sont les maladies 
infectieuses qui étaient les plus meurtrières. L’influenza, la rougeole, la polio, la 
diphtérie, la petite vérole et d’autres maladies venues des taudis d’Europe se 
sont abattues sur les villages sans défense des Amériques. On parle souvent 
d’holocauste et de génocide lorsqu’on décrit le déclin de la population 
autochtone. Selon les estimations, avant la colonisation, la population du 
territoire qui allait devenir le Canada se situait entre 220000 et 2000000, le 
chiffre de 500000 étant maintenant le plus généralement reconnu. En 1871, un 
recensement estimait à 102000 le nombre d’autochtones au Canada (voir le 
chapitre 2 du volume 1).

Les autochtones étaient tout à fait conscients du lien entre les nouveaux venus 
et les épidémies qui ravageaient leurs campements et leurs villages14. Au 
XVIIIe et au XIXe siècle, leurs chefs ont cherché à conclure des accords ou 
des traités avec des représentants de la Couronne britannique afin d’assurer 
leur survie face à la pauvreté et aux maladies qui étaient en train de se 
répandre. S’attendant à obtenir une compensation équitable pour l’utilisation de 
leurs terres et de leurs ressources, et de plus en plus inquiets des effets de la 
colonisation eurocanadienne sur leur santé et leur vie sociale, bon nombre de 
nations, de clans et de familles autochtones ont accepté de se réinstaller dans 
des campements, des fermes, des villages ou des réserves éloignés des 
colonies. Beaucoup l’ont fait parce qu’ils croyaient que la Couronne veillerait 
pour toujours à leur mieux-être15. Étant donné le gouffre qui séparait les 
cultures autochtone et non autochtone, il n’est pas surprenant que ces accords 
oraux et écrits continuent encore aujourd’hui de donner lieu à des 
interprétations contradictoires16.

Le passage des autochtones d’un état de santé qui avait si souvent 
impressionné les voyageurs venus d’Europe à un état de santé en pleine 
détérioration, détérioration dont ils ont été (et sont encore) si fréquemment 
tenus responsables, s’est accéléré au fur et à mesure que les possibilités de 
tirer la nourriture et l’habillement des richesses de la nature ont commencé à 
diminuer et que les économies traditionnelles se sont effondrées. La situation 
s’est encore aggravée lorsque ces peuples autrefois nomades se sont 
retrouvés confinés sur des lopins de terre où les ressources et les possibilités 
d’hygiène naturelles étaient limitées. Le tout a empiré lorsque les autochtones 
ont vue que l’on dénigrait, voire que l’on interdisait leurs coutumes, leurs 



valeurs, leur organisation sociale et leurs pratiques spirituelles.

Les méthodes traditionnelles de guérison ont été rabaissées à des actes de 
sorcellerie et d’idolâtrie par les missionnaires chrétiens et tournées en ridicule 
par la plupart des autres Européens. Les activités cérémonielles ont été 
interdites dans le but de transformer les chasseurs et les trappeurs en ouvriers 
agricoles rémunérés. À son tour, la Loi sur les Indiens a proscrit les 
cérémonies qui avaient survécu contre vents et marées, en particulier le 
potlatch et la danse du Soleil17. Beaucoup d’anciens et de guérisseurs ont été 
poursuivis en justice. Et c’est ainsi que les autochtones ont été dépouillés de 
leur dignité et ont cessé d’éprouver du respect pour leurs congénères.

L’état de santé et les conditions sociales des autochtones du Canada ont 
connu leur plus bas niveau au début du XXe siècle. Les articles de journaux et 
les rapports officiels sur la grande pauvreté dans les réserves et les 
établissements inuit, indiens et métis isolés, qui continuaient d’être ravagés par 
des épidémies, ont inspiré de la honte à beaucoup. C’est en 1904 que le Dr 
Peter Bryce, nommé surintendant général des services médicaux au ministère 
des Affaires indiennes de l’époque, est devenu la première personne chargée 
d’améliorer la santé des Indiens. Malgré l’indifférence et parfois le flagrant 
racisme manifestés par ses collègues à l’égard de ses travaux, le Dr Bryce a 
lutté inlassablement (mais pas toujours avec succès) pour relever les normes 
de santé et de bien-être parmi les autochtones jusqu’à son départ, en 191018. 
Beaucoup de ses successeurs ont fait comme lui.

De la fin du XIXe siècle au milieu du XXe, les soins de santé ont été assurés 
tout d’abord par un ensemble d’agents des affaires indiennes, de missionnaires 
et d’officiers de la GRC plus ou moins bien préparés à ces tâches, puis par un 
nombre croissant d’infirmières et de médecins employés à plein temps ou à 
temps partiel par le gouvernement fédéral. C’est en 1930 que le premier poste 
de soins infirmiers en réserve a ouvert ses portes, soit à Fisher River, au 
Manitoba. Vers les années 50, le ministère de la Santé nationale et du Bien-
être social avait un réseau de 33 postes de soins infirmiers, de 65 centres de 
santé et de 18 petits hôpitaux régionaux destinés aux Indiens inscrits et aux 
Inuit19. Ces efforts étaient motivés par l’humanitarisme d’après-guerre qui avait 
donné un élan initial à l’État-providence canadien, ainsi que par la menace que 
faisait peser sur les Canadiens la prolifération des cas de tuberculose dans les 
collectivités autochtones.

Le nouveau système de santé partait du principe que les autochtones seraient 
heureux de bénéficier de services de santé de type occidental, ce qui était vrai 



dans la plupart des cas20. Les effets des traitements médicaux se sont fait 
sentir immédiatement dans les collectivités où les maladies infectieuses étaient 
encore une des principales causes de décès. À plus long terme, la mortalité 
infantile a commencé à diminuer et l’espérance de vie, à s’allonger. Mais cela 
n’a pas été sans mal.

• Les autochtones atteints de maladies graves étaient souvent envoyés, seul, à 
des établissements médicaux éloignés de leurs collectivités, où ils étaient 
soignés dans un environnement qui leur était étranger et parfois hostile.

• Dans leurs collectivités, on leur offrait des soins de santé qui n’avaient aucun 
lien avec les valeurs, traditions ou conditions locales. Dans les pires des cas, 
on a contraint (ou persuadé) quelques autochtones de se soumettre à des 
interventions effractives, dont la stérilisation21.

• Presque tous les prestateurs de soins de santé et de services sociaux étaient 
des non-autochtones, et la plupart ne s’intéressaient guère aux pratiques ou 
valeurs culturelles de leurs clients autochtones. Les contacts étaient souvent 
viciés par la méfiance, les malentendus, le ressentiment et le racisme22.

• Les talents de guérisseur des autochtones et la valeur des herbes 
médicinales et d’autres remèdes traditionnels ont été dénigrés par le personnel 
médical, et dissimulés par ceux qui y avaient toujours recours ou qui 
parvenaient encore à s’en souvenir. Un riche fonds de connaissances a ainsi 
été perdu.

• Les autochtones ont pris conscience du fait qu’ils n’étaient plus maîtres d’eux-
mêmes, mais qu’il étaient plutôt à la merci des non-autochtones. Cette réalité 
est difficile à oublier pour les uns comme pour les autres.

La situation des autochtones sur le plan de la santé a retenu l’attention 
nationale en 1978, année où le gouvernement fédéral a voulu réduire sa 
responsabilité financière dans le domaine des soins de santé aux Premières 
nations et aux Inuit. Il s’agissait en fait des soins de santé non assurés (c’est-à-
dire les prestations non couvertes de façon universelle par le régime 
d’assurance-maladie, dont les médicaments d’ordonnance et les verres 
correcteurs) aux Indiens inscrits et aux Inuit. Cette décision a suscité de 
vigoureuses protestations de la part des grandes organisations autochtones, 
dont les chefs ont déclaré que les services auxquels leurs membres avaient 
droit avaient été supprimés sans aucune négociation. La mesure a déclenché 



un débat qui s’est graduellement étendu à tous les aspects de la politique 
fédérale en matière de soins de santé aux autochtones. En fin de compte, le 
gouvernement fédéral a présenté un nouvel énoncé de principe sur la santé 
des autochtones, mieux connu sous le nom de politique des «trois 
principes»23. Ces trois principes étaient les suivants:

1) le développement communautaire, principale stratégie d’amélioration de 
l’état de santé des autochtones;

2) le maintien de la responsabilité particulière du gouvernement fédéral en ce 
qui concerne la santé et le bien-être des Indiens et des Inuit;

3) la contribution essentielle du système de santé canadien avec ses 
composantes fédérales, provinciales, territoriales ou municipales, publiques ou 
privées, autochtones ou non autochtones.

L’engagement du gouvernement fédéral à assurer une participation plus active 
des autochtones à la planification et à la prestation de leurs propres services 
de santé, même s’il ne constituait pas l’un de ces principes, était énoncé dans 
la nouvelle politique. Cet engagement a été confirmé et précisé dans le 
Rapport de la Commission consultative sur la consultation sanitaire avec les 
Indiens et les Inuit, signé par le juge Thomas Berger. Ce rapport proposait des 
«méthodes de consultation qui assureraient une participation réelle des Inuit et 
des Indiens à la prise de décisions relative à la prestation des soins qui leur 
sont offerts24». Malgré son ton modéré, le rapport avait un caractère radical, 
car il appuyait la notion de prise en charge des services par les collectivités 
autochtones. Il donnait donc créance à l’idée, surprenante à l’époque, que les 
autochtones étaient capables de gérer leurs propres affaires. En fait, Berger a 
imaginé mettre complètement fin à la dépendance institutionnelle longtemps 
favorisée par l’État canadien.

Ceux qui étaient favorables aux conclusions du rapport de la Commission sur 
la santé considéraient la prise en charge des services par la collectivité comme 
un moyen de donner la liberté d’action aux autochtones, tandis que la plupart 
des fonctionnaires fédéraux donnaient à cette notion une interprétation 
beaucoup plus restrictive. Pour eux, il s’agissait simplement du transfert des 
responsabilités administratives de certains programmes liés à la santé, à 
commencer, en 1980-1981, par le Programme national de lutte contre l’abus 
de l’alcool et des drogues chez les autochtones (PNLAADA) et le Programme 
de représentants en santé communautaire (PRSC). (Nous reviendrons sur ces 
programmes marquants plus loin dans le chapitre.) Le principe de transfert des 



pouvoirs administratifs relatifs aux services de santé communautaire, sur un 
plan plus général, devait être évalué dans le cadre d’un programme pilote de 
santé communautaire de cinq ans en 198225.

Fait peut-être encore plus notoire durant cette période: certaines nations et 
collectivités autochtones sont parvenues à prendre en charge eux-mêmes 
leurs services de santé. Si elles ont réussi, ce n’est pas grâce à des politiques 
fédérales progressistes, mais plutôt aux efforts qu’elles ont déployés 
indépendamment les unes des autres au niveau local. Dans certains cas, il 
s’agissait de collectivités d’Indiens non inscrits, d’autochtones citadins, de 
Métis et d’Inuit, auxquelles l’initiative de transfert du gouvernement fédéral ne 
s’appliquait même pas. Nous ne donnons ici que quelques exemples26.

• L’exemple le plus ancien est celui du Centre hospitalier Kateri Memorial 
(CHKM), établi en 1955 grâce aux efforts d’une femme mohawk de la 
collectivité — la première personne à obtenir des fonds du gouvernement du 
Québec et du Conseil mohawk de Kahnawake — déterminée à garder ouvert 
l’hôpital local dont la collectivité bénéficiait depuis 1905. Après 35 années de 
rapports houleux avec les organismes fédéraux, provinciaux et universitaires 
(McGill), le CHKM fournit aujourd’hui des traitements et des services préventifs 
aux habitants de la réserve de Kahnawake ainsi qu’aux autochtones de 
Montréal, qui se trouve à proximité27.

• Acclamée par certains comme un modèle d’autonomie gouvernementale, la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) de 1975 a créé 
les premiers conseils autochtones indépendants de services sociaux et de 
soins de santé au Canada. Les avis sur les points forts et les faiblesses de la 
CBJNQ demeurent partagés. Des collectivités visées n’ont jamais cessé de 
dire que les pouvoirs qu’on leur avait promis n’ont jamais été concrétisés28. 
Ces derniers ont tout de même été considérablement étendus, bien que 
d’importantes limites aient été imposées.

• Au Labrador, où les collectivités étaient tributaires de l’International Grenfell 
Association pour leurs soins de santé, les Inuit ont créé une commission de 
services de santé indépendante en 1979. Cette commission s’occupe surtout 
de promotion de la santé et d’éducation sanitaire, ainsi que des besoins en 
santé publique29.

• Établie en 1981, l’Alberta Indian Health Commission (AIHCC), a pour mandat 
de répondre aux préoccupations des Premières nations concernant la santé 



dans la province. Elle offre des services de consultation et entretient des liens 
avec des organismes autochtones et provinciaux. De plus, l’AIHCC envoie des 
représentants en santé communautaire à Edmonton et à Calgary30.

• L’Anishnawbe Health Toronto (AHT) est financé par le gouvernement 
provincial depuis 1988 en tant que centre de santé communautaire urbain 
offrant divers services. Il est fondé sur les principes de la roue de l’Esprit et a 
pour mission de fournir des services aux Indiens hors réserve, aux Indiens non 
inscrits et aux Métis vivant à Toronto31.

En 1986, le Programme pilote de santé communautaire (PPSC) du 
gouvernement fédéral à l’intention des collectivités des Premières nations avait 
déjà financé 31 projets, mais non sans avoir fait l’objet de vives critiques. 
Seulement sept de ces projets étaient axés sur les questions de transfert, alors 
que d’autres initiatives en faveur de l’augmentation des pouvoirs des 
autochtones en matière de soins de santé et de services sociaux avaient été 
laissées de côté au profit du PPSC. Beaucoup de Premières nations étaient 
opposées au principe même des projets pilotes, ne voyant pas pourquoi elles 
devraient prouver à la Direction générale des services médicaux (DGSM) ou à 
tout autre organisme leur capacité à gérer leurs propres affaires. Certaines 
étaient hostiles à la politique de la DGSM, qui favorisait la collaboration avec 
certaines bandes seulement, ce qui n’a pas manqué de freiner la mise sur pied 
d’institutions nationales et régionales. Rares étaient les Premières nations qui 
savaient que la DGSM avait l’intention (au début) de réserver le programme de 
transfert en matière de santé aux collectivités des Premières nations qui 
participaient au PPSC32.

En 1987, la période d’essai, avec tous ses points faibles, a pris fin pour faire 
place au programme de transfert en matière de santé. Même s’il comblait 
certaines des lacunes du PPSC, le nouveau programme de transfert a 
continué, et continue toujours d’ailleurs, de soulever la controverse. 
L’Assemblée des Premières nations ainsi que plusieurs collectivités et conseils 
tribaux n’ont pas cessé d’avancer que l’autodétermination dans le domaine de 
la santé devait s’inscrire dans un régime global d’autonomie gouvernementale, 
que le gouvernement fédéral avait des intentions cachées et qu’il voulait se 
débarrasser de la responsabilité de la santé et du bien-être des autochtones 
longtemps avant que l’état de santé de ceux-ci n’ait été rétabli. Certes, le 
programme de transfert comportait d’énormes lacunes. Ainsi, des éléments 
importants du système de soins, en particulier les services visés par le 
programme des services de santé non assurés, n’étaient pas inclus dans les 
accords de transfert, sauf dans le cas des Inuit du Labrador33. Les budgets 



transférés aux Premières nations ne tenaient aucun compte des autochtones 
vivant hors réserve, qui sont nombreux à rentrer chez eux pour se faire soigner 
ou qui ont besoin de programmes culturellement pertinents où qu’ils se 
trouvent; les fonds transférés allaient apparemment être bloqués aux niveaux 
antérieurs au transfert, empêchant ainsi toute élaboration de nouveaux 
programmes, si ce n’est aux dépens des anciens programmes34.

Pourtant, l’offre d’une responsabilité accrue exerçait un attrait irrésistible sur de 
nombreuses collectivités des Premières nations. Les conseils de bande et les 
conseils tribaux ont pris leur décision après avoir évalué les avantages et les 
inconvénients du programme de transfert. En 1989, 58 initiatives préalables au 
transfert, intéressant 212 collectivités des Premières nations, étaient en 
cours35. Ceux qui ont choisi de participer l’ont fait en sachant parfaitement 
qu’ils coopéraient à un processus qui était loin d’être parfait, comme un chef du 
Conseil tribal des Cris de la savane devait le dire clairement quelques années 
plus tard.

[TRADUCTION] On a reproché à cette politique de viser à abroger les droits 
issus de traités et à laisser aux Indiens le soin d’assumer leur triste situation. 
Cela ne nous a pas empêchés d’entamer le processus de transfert, mais en 
toute connaissance de cause. Le programme de transfert représentait en effet 
pour nous un moyen de réaliser certains de nos objectifs, et nous nous jugions 
capables de traiter avec le gouvernement36.

En mars 1996, 141 collectivités des Premières nations avaient assumé la 
responsabilité administrative de la prestation des soins de santé, soit 
individuellement, soit collectivement par l’intermédiaire d’associations tribales; 
237 collectivités des Premières nations participaient au processus préalable au 
transfert37. Au fur et à mesure que le programme de transfert évoluait (et que 
d’habiles négociateurs étendaient l’application), celui-ci a permis de réaliser 
des progrès importants, dont les suivants: souplesse d’utilisation des fonds 
versées au titre du programme; plus grande latitude en ce qui concerne 
l’adaptation des services aux priorités et aux besoins locaux; réduction du 
travail administratif dans la préparation de rapports à la DGSM; sentiment que 
les services appartiennent désormais vraiment à la collectivité38. Mais comme 
l’ont déclaré certains témoins à nos audiences, le processus comporte 
d’importants inconvénients. Ces inconvénients n’ont guère varié depuis les 
débuts du programme: seuls certains programmes et services peuvent être 
transférés; le temps réservé à la planification et à la formation des collectivités 
en vue de la gestion du programme est limité; il y a plafonnement des fonds 
quels que soient les besoins; le gouvernement fédéral risque de ne pas pouvoir 



respecter ses obligations de fiduciaire à l’égard des autochtones39.

[TRADUCTION] Lorsque nous parlons de planifier des services de santé en 
vue du transfert de la responsabilité aux Premières nations, la réaction 
immédiate du gouvernement est de répartir nos sujets de préoccupation entre 
15 postes budgétaires. Il nous demande de nous en tenir à ces 15 postes, ce 
qui ne nous aide pas du tout à établir un système complet de soins médicaux. 
Tout ce qui intéresse le gouvernement, ce sont ces postes budgétaires et le fait 
de savoir si notre planification concorde avec la sienne. […] Nous pouvons 
planifier à perte de vue, il n’en restera pas moins que la Direction générale des 
services médicaux n’aura pas d’argent pour améliorer les services. Donc, quel 
que soit le système de soins médicaux que nous créerons, s’il ne cadre pas 
avec les 15 postes budgétaires, ce sera à nous de nous débrouiller avec nos 
propres ressources, de faire pour le mieux avec les moyens du bord.

Gloria Thomas  
Six Nations Community Health Review
Brantford (Ontario), 13 mai 1993

[TRADUCTION] La politique de «non-enrichissement» du programme de 
transfert nous amène à nous interroger. Faut-il y voir une façon de nous 
condamner à l’échec? Cette politique aura-t-elle pour effet de nous laisser la 
responsabilité administrative d’un programme déjà insuffisamment financé? 
Pouvons-nous vraiment mettre en œuvre des programmes novateurs? 
Pouvons-nous agrandir l’infrastructure existante ou créer de nouveaux 
établissements ou encore ajouter des services pour répondre aux besoins et 
défis nouveaux dans le domaine de la santé? Le transfert des fonds placerait-il 
vraiment ces services sous la responsabilité des autochtones puisque, à cause 
de la structure hiérarchisée de la Direction générale des services médicaux, il 
est difficile de déterminer la part des programmes et des services qui revient à 
chaque collectivité?

Claire Campbell  
Infirmière-hygiéniste, Première nation de Nipissing
North Bay (Ontario), 11 mai 1993

[TRADUCTION] Même après le transfert, il restera un certain nombre de 
questions à régler avant de pouvoir fournir des services complets de santé aux 
membres du conseil tribal. Parmi les obstacles, citons l’insuffisance des 
programmes communautaires de santé mentale; le manque de soins aux 
adultes; et de services à l’intention des personnes handicapées, et des 



services ambulanciers déficients. Le transport est un service non assuré, et 
nous déplorons le fait que ces type de service ne fasse pas partie des 
questions examinées dans le cadre du transfert de responsabilité.

Glen Ross  
Cree Nation Tribal Health Centre  
The Pas (Manitoba), 20 mai 1992

[TRADUCTION] Le gouvernement fédéral ne doit pas considérer que la 
participation des autochtones à son programme de transfert en matière de 
santé le libère de sa responsabilité de fiduciaire en ce qui concerne la 
prestation de soins de santé aux autochtones dans les réserves. Ce 
programme ne doit pas s’appliquer qu’aux infirmières et aux infirmiers, aux 
représentants en santé communautaire, au PNLAADA [alcoolisme et 
toxicomanie] et aux concierges. Les services ne doivent pas se limiter à de 
simples services paraprofessionnels ou avoir un caractère ponctuel. Le 
transfert ne signifie pas que les autochtones deviennent automatiquement la 
responsabilité des provinces. La responsabilité fédérale doit demeurer entière 
et être définie comme telle dans le cadre du Régime d’assistance publique du 
Canada, selon une formule de partage des coûts. […]

Le programme fédéral de transfert en matière de santé doit maintenant 
s’intégrer à un modèle d’autonomie gouvernementale. […] Il faut encourager la 
prise en charge et la mise en valeur à l’échelle locale au lieu de les décourager 
en donnant une interprétation étroite aux responsabilités fédérales et 
provinciales. Le transfert des responsabilités financières fédérales aux 
Premières nations, entre autres aux Nis—ga’as, devrait être considéré par le 
Canada comme une aide à une nation en plein épanouissement dont il partage 
l’idéal de souveraineté et de dignité.

Peter Squires  
Président, Nis—ga’a Valley Health Board  
Terrace (Colombie-Britannique), 25 mai 1993

Les gouvernements se hâtent de faire observer que depuis qu’ils ont accepté, 
non sans réticence, de jouer un rôle important dans le rétablissement de la 
santé et du bien-être des autochtones, des progrès considérables ont été 
réalisés dans ce domaine, en particulier dans celui de la lutte contre les 
maladies infectieuses qui étaient autrefois un véritable fléau, et celui de la 
réduction des taux de mortalité chez les nourrissons et les enfants, qui étaient 
comparables à ceux des pays en voie de développements. Les commissaires 
ne contestent pas ces faits. Ils estiment cependant qu’on exagère parfois, voire 



souvent, leur importance contemporaine40.

La persistance du mauvais état de santé physique, mentale et affective et la 
désagrégation sociale chez les autochtones nous inquiètent profondément. Les 
tendances révélées par les statistiques sur la santé et les conditions sociales 
nous inspirent une conclusion plutôt pessimiste: bien que les collectivités 
autochtones bénéficient toutes d’une forme quelconque de services médicaux 
et sociaux et que les gouvernements consacrent maintenant des sommes 
considérables à ces services, les taux de morbidité et de détresse sociale chez 
les autochtones demeurent inacceptables41. Employer le terme «crise» n’est 
pas exagéré dans ce contexte.

Les données statistiques qui figurent dans le présent chapitre offrent un aperçu 
de son ampleur. Les tableaux et les figures sont des indicateurs clés de la 
santé et du bien-être social ou, dans le cas présent, du mauvais état de santé 
et du malaise social. L’espérance de vie chez les autochtones de toute 
l’Amérique du Nord, calculée à partir de la naissance, est nettement inférieure 
à celle des non-autochtones, mais elle s’est améliorée depuis la Deuxième 
Guerre mondiale. Aux États-Unis, au cours de cette période, les autochtones 
de sexe masculin ont vu leur espérance de vie s’allonger d’une quinzaine 
d’années et les femmes, de plus de 20 ans42. Au Canada, il est difficile de 
trouver des données comparables, mais la tendance est la même. L’espérance 
de vie chez les Indiens inscrits a augmenté de quatre à cinq ans entre 1976 et 
198643, tandis que celle des Inuit des Territoires du Nord-Ouest a plus que 
doublé entre 1940 et 198044, tout en demeurant nettement inférieure à celle 
des autres peuples autochtones45. Comme le montre le tableau 3.1, les 
progrès sont moins marqués depuis 1978 chez les Indiens inscrits46.

Le tableau 3.1 indique également que l’écart entre l’espérance de vie des 
autochtones et celle des non-autochtones se resserre. Pourtant, les Indiennes 
nées en 1990 peuvent s’attendre à mourir 6,5 ans plus tôt que les autres 
femmes au Canada, et les Indiens, sept ans avant les autres hommes. Les 
variations les plus considérables s’observent chez les jeunes. Vers l’âge de 30 
ans, l’écart entre l’espérance de vie est réduit de moitié; vers 60 ans, il diminue 
encore de moitié.



TABLEAU 3.1
Espérance de vie à la naissance, à 30 ans et à 60 ans, chez les Indiens 
inscrits et dans l'ensemble de la population, 1978-1981, 1982-1985 et 1990

 

Nombre 
d'années

À la naissance À 30 ans À 60 ans

 Indiens 
inscrits 

Ensemble 
de la 
population1

Indiens 
inscrits 

Ensemble 
de la 
population1

Indiens 
inscrits 

Ensemble 
de la 
population1

Hommes       
1978-1981 61,6 71,0 39,5 43,4 18,4 17,5 
1982-1985 64,0 72,4 40,8 44,4 17,9 18,0 
1990 66,9 73,9 41,1 45,7 16,9 19,0 
Femmes             
1978-1981 69,0 79,2 44,1 50,7 21,4 23,4 
1982-1985 72,8 80,1 46,8 51,4 22,5 23,8 
1990 74,0 80,5 46,7 51,6 20,5 23,7 

Notes:
1. L'ensemble de la population comprend les autochtones. 

2. Les espérances de vie à 30 et à 60 ans chez les Indiens inscrits en 1990 correspondent à 
la moyenne des espérances de vie pour les groupes des 30 à 34 ans et des 60 à 64 ans, 
respectivement.

Source : Santé et Bien-être social Canada, «Indicateurs de l'état de santé tirés de la 
statistique de l'état civil des populations indienne inscrite et canadienne de 1978 à 1986», 
septembre 1988; MAINC«Life Tables for Registered Indians, 1985 and 1990», Division de la 
qualité de l'information et de la recherche, tableaux inédits, mai 1995; Statistique Canada, 
Rapport sur l'état de la population du Canada, no 91-209F au catalogue, Ottawa.

Les Inuit continuent d’avoir la plus faible espérance de vie de tous les peuples 
autochtones, ils sont suivis par les autochtones vivant dans les réserves, aussi 
bien les femmes que les hommes (voir tableau 3.2)47. Ce sont les autochtones 
qui vivent en milieu urbain, qu’ils soient inscrits ou non, qui ont l’espérance de 
vie la plus élevée: elle dépasse d’environ un an celle des Métis citadins, 
hommes et femmes.



TABLEAU 3.2
Estimation de l'espérance de vie à la naissance, 1991

Nombre d'années Hommes Femmes

Population canadienne totale 74,6 80,9 

Population autochtone totale 67,9 75,0 

Ensemble des Indiens* 68,0 74,9 

Indiens inscrits 66,9 74,0 

En réserve 62,0 69,6 

Hors réserve (milieu rural) 68,5 75,0 

Hors réserve (milieu urbain) 72,5 79,0 

Indiens non inscrits 71,4 77,9 

Milieu rural 69,0 75,5 

Milieu urbain 72,5 79,0 

Métis 70,4 76,9 

Milieu rural 68,5 75,0 

Milieu urbain 71,5 78,0 

Inuit 57,6 68,8 

Note * Sont compris parmi les Indiens ceux qui se sont identifiés comme Indiens d'Amérique 
du Nord dans l'Enquête auprès des peuples autochtones de 1991, qu'ils soient inscrits ou 
non en vertu de la Loi sur les Indiens.

Source : Mary Jane Norris, Don Kerr et François Nault, «Projections of the Population with 
Aboriginal Identity in Canada, 1991-2016», étude réalisée par Statistique Canada pour la 
CRPA, février 1995. 

La figure 3.1 montre que les caractéristiques des maladies et des blessures 
mortelles ne sont pas du tout les mêmes chez les autochtones que chez les 
autres Canadiens. Les deux principales causes de décès pour l’ensemble de la 
population sont les troubles circulatoires et le cancer. Chez les Indiens inscrits, 
le plus grand nombre de décès observé est attribuable aux blessures, y 



compris accidents, suicides et homicides. Bien que les blessures soient un 
facteur d’importance moindre chez les Indiennes inscrites, la proportion des 
décès dont elles rendent compte est trois fois plus élevée que la proportion 
observée dans la population féminine en général.

 

Le tableau 3.3 donne les taux et les motifs d’hospitalisation, au Manitoba en 



1990-1991. Dans cette province du moins, les autochtones continuent d’être 
particulièrement touchés par de nombreuses causes de maladie et de décès 
qui sont mieux enrayées dans la population non autochtone. Le tableau 3.4 
montre que, dans une province, les autochtones de tous les groupes d’âges 
(sauf ceux de 65 ans et plus) font des séjours de deux à trois fois plus longs à 
l’hôpital que les autres Canadiens, ce qui confirme leur faible état général de 
santé et la gravité de leurs maladies au moment de leur hospitalisation.

TABLEAU 3.3
Taux d'hospitalisation selon la catégorie de diagnostic chez les Indiens 
inscrits du Manitoba et dans l'ensemble de la population manitobaine, 
1990-1991

Indiens inscrits1 Manitoba2 

Nombre de malades hospitalisés 
par 1000 habitants

Infections/parasitoses  33 18 
Cancer   24 133
Troubles endocriniens/nutritionnels/métaboliques 59 31
Affections du sang et des organes hématopoïétiques 15 8 
Troubles mentaux  80 176
Troubles neurologiques et sensoriels 42 81
Troubles circulatoires  98 228
Troubles respiratoires  221 110
Troubles digestifs  134 103
Troubles génito-urinaires  71 53
Troubles gravidiques/obstétricaux   220 75
Troubles cutanés et sous-cutanés   54 19
Troubles ostéo-articulaires 48 64
Anomalies congénitales  17 6 
Affections périnatales 8 3 
Symptômes/signes mal définis   63 50
Blessures/empoisonnements   181 142
Autres  88 156

Notes  



1. Comprend les populations vivant en réserve et hors réserve. 

2. Comprend tous les habitants du Manitoba.

Source : Manitoba Health Sciences Centre Hospital, tableau 25, 1989-1990, dans Postl et 
coll., 1992.

TABLEAU 3.4
Jours d'hospitalisation selon l'âge chez les Indiens inscrits du Manitoba 
et dans l'ensemble de la population manitobaine, 1990-1991

 Indiens inscrits1 Manitoba2 

Nombre de jours par 1 000 habitants

Moins de 10 ans 1 105 338 
10 à 17 ans 622 272 
18 à 34 ans 1 318 600 
35 à 64 ans 1 983 941 
65 ans et plus 7 200 7 022 

Notes  
1. Comprend les populations vivant en réserve et hors réserve.  

2. Comprend tous les habitants du Manitoba.

Source : Manitoba Health Sciences Centre Hospital, tableau 25, 1989-1990, dans Postl et 
coll., 1992.

Le tableau 3.5 et la figure 3.2 font ressortir quelques indicateurs des conditions 
sociales qui prédominent chez les autochtones au Canada. Le tableau 3.5 
fournit des données sur la situation professionnelle des peuples autochtones et 
indique les pourcentages approximatifs d’autochtones qui bénéficient de l’aide 
sociale. La figure 3.2 fournit des données chronologiques sur les enfants 
indiens inscrits «pris en charge» (c’est-à-dire placés sous la surveillance des 
services de protection de l’enfance). On constate que le taux de prise en 
charge d’enfants est élevé chez les Indiens inscrits. Même s’il a diminué 
rapidement depuis 1980, il constitue toujours un problème. (La question fort 
complexe de la protection de l’enfance est analysée au chapitre 2.)





 

TABLEAU 3.5
Répartition du revenu selon la source chez la population s'identifiant 
comme autochtone et chez les non-autochtones, 1991

 

 Revenus d'emploi Paiements de transfert Autres revenus 

% % % 

Non-autochtones 77,8 11,4 10,8 
Population autochtone totale 73,5 23,3 3,1 
Indiens -       
inscrits 68,5 28,5 2,8 
non inscrits 80,2 14,8 4,8 
Métis 77,1 19,8 3,0 
Inuit 77,8 20,9 1,2 

Note: Dans le cas de la population autochtone, les individus sont âgés de 15 ans et plus et 
ne fréquentent plus l'école.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 1991, 
totalisations spéciales; Statistique Canada, Recensement de 1991, Profil des régions 
urbaines et rurales, partie B, no 93-30 au cataloue, Ottawa, février 1994.

Les auteurs de nombreuses études ont tenté de mesurer ou d’estimer les taux 
de dysfonctionnement social chez les autochtones. Comme il s’agit de 
conditions difficiles à définir, voire à évaluer, les conclusions de telles études 
sont souvent contestées48. Cependant, la majorité d’entre elles soulignent les 
taux disproportionnés de mauvaise santé sociale et communautaire chez les 
autochtones. De plus, l’analyse qualitative que nous avons consultée au sujet 
des problèmes sociaux auxquels les autochtones font face aujourd’hui nous a 
convaincus que ce type de problème résiste plus au changement que les 
problèmes de santé physique.

Le tableau 3.6 indique les dépenses consacrées aux soins de santé et aux 



services sociaux fournis aux autochtones par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux. On y présente également une comparaison avec les 
coûts des services dispensés à l’ensemble de la population canadienne. La 
différence entre les niveaux de dépenses d’un habitant à l’autre n’est pas ce 
qui nous préoccupe. Ce qui nous inquiète, c’est qu’il est prouvé que les taux de 
mauvaise santé et de dysfonctionnement social chez les autochtones vivant au 
Canada — pays qui s’enorgueillit de ses normes élevées de santé et de bien-
être social — demeurent excessivement élevés malgré l’argent dépensé. Le 17 
novembre 1993, lorsque ses représentants ont pris la parole devant la 
Commission, l’Association médicale canadienne a publié un communiqué dans 
lequel elle affirmait que «le gouvernement fédéral doit accepter de reconnaître 
que l’incidence élevée de mauvaise santé chez les peuples autochtones du 
Canada est inacceptable et prendre immédiatement des mesures précises 
pour corriger la situation49».

TABLEAU 3.6
Dépenses gouvernementales engagées au titre de la population 
autochtone et de la population totale en 1992-1993

 

 Santé Développement social Logement 

Dépenses fédérales au titre de la population 
autochtone (en millions de $) 

798 1 450 410

Dépenses provinciales-territoriales au titre de 
la population autochtone (en millions de $) 

1 215 1 313 133

Dépenses totales au titre des autochtones (en 
millions de $) 

2 013 2 763 542 

Dépenses par personne, population 
s'identifiant comme autochtone (en dollars) 

2 720 3 733 732 

Dépenses par personne, population totale (en 
dollars) 

1 652 2 946 130 

Rapport entre les dépenses au titre des 
Autochtones et les dépenses totales par 
habitant  

1,6 1,3 5,5 

Note: Les dépenses comprennent celles engagées au titre des programmes destinés 
exclusivement aux autochtones et une partie des dépenses touchant les programmes 
d'application générale. Cette partie a été calculée par secteur de programme en fonction de 
la proportion autochtone de la population et en fonction des renseignements sur le taux 



d'utilisation par les autochtones. Ainsi, par exemple, les dépenses engagées au titre des 
soins de santé comprennent les sommes affectées aux hôpitaux provinciaux, à la prévention 
et à d'autres postes. Les dépenses touchant le développement social comprennent la part 
affectée à la sécurité de la vieillesse, à l'assurance-emploi et aux accidents de travail, ainsi 
qu'à l'aide sociale et aux paiements de transfert aux bandes indiennes, aux villages inuit et 
aux organismes chargés de la prestation des services. Ces dépenses visent tous les 
autochtones: Premières nations, Métis et Inuit.

Source: Estimations de la CPRA. Voir le chapitre 3 du volume 5.

Les sommes dépensées, bien que considérables, demeurent peut-être 
insuffisantes pour résoudre les problèmes qui persistent. C’est certainement le 
cas pour certains problèmes de santé et pour certains autochtones, et nous 
estimons qu’un investissement plus important s’impose. Mais les commissaires 
demeurent convaincus que le premier obstacle au rétablissement du bon état 
de santé qu’avaient autrefois les autochtones n’est pas la quantité d’argent 
dépensé, mais la manière dont il est utilisé. Comme nous le révèle le présent 
chapitre, les causes et la dynamique de la mauvaise santé chez les 
autochtones ne sont pas les mêmes que chez les non-autochtones. Puisque 
les maux ne sont pas les mêmes, il va de soi que les systèmes de prévention, 
de soins et de guérison doivent être différents.

Les quelques pages qui suivent sont consacrées à une analyse des causes et 
de la dynamique de la mauvaise santé physique, sociale et affective, 
individuelle et collective, chez les autochtones. Notre objectif est triple:

• montrer l’étendue et la gravité des conditions résumées par les statistiques 
présentées dans le présent rapport;

• étudier des maladies représentatives afin de découvrir les tendances et les 
points communs qui caractérisent le mauvais état de santé persistant des 
collectivités autochtones;

• jeter les bases d’une stratégie destinée à transformer les conditions de santé 
des autochtones.

1.2 Santé physique

Partout dans le monde, l’évolution des peuples sur le plan de la santé a 
tendance à passer par trois étapes, au fur et à mesure que ces derniers 
s’urbanisent et s’industrialisent50. La première est marquée par la famine et 



des taux élevés de maladies infectieuses et de décès, en particulier chez les 
nourrissons et les enfants. La deuxième se caractérise par la diminution des 
taux de maladies infectieuses et une forte croissance démographique. Enfin, la 
troisième se distingue par l’augmentation des maladies chroniques et 
dégénératives.

En Amérique du Nord, les peuples autochtones se situeraient entre la 
deuxième et la troisième étape. En effet, le taux de natalité est élevé, et les 
maladies infectieuses bien qu’elles soient loin d’être maîtrisées, sont en 
régression par rapport au paroxysme atteint au XIXe siècle. Par contre, les 
affections dégénératives telles que les maladies de cœur, le cancer et le 
diabète sont en hausse51. Les troubles sociaux, particulièrement l’alcoolisme et 
la toxicomanie, continuent d’être préoccupants, tandis que la violence 
interpersonnelle et le suicide contribuent à hausser les taux de blessures et de 
décès.

L’étude des questions liées au mauvais état de santé physique des 
autochtones révèle que ceux-ci souffrent de problèmes persistants dans quatre 
grandes catégories: santé des bébés et des jeunes enfants; maladies 
infectieuses; maladies chroniques; invalidité.

Santé des bébés, des jeunes enfants et des mères

La mortalité infantile, c’est-à-dire les décès d’enfants de moins d’un an, est un 
indicateur important de la santé de la population mondiale. Bien que le taux de 
mortalité infantile (TMI) chez les autochtones au Canada ait considérablement 
baissé, il demeure sensiblement plus élevé que chez les non-autochtones (voir 
figure 3.3). Parmi les autochtones, le TMI est passé de plus de 200 décès pour 
1000 naissances vivantes dans les années 20 et 30, son plus haut niveau, à 
environ 14 chez les Indiens inscrits et à environ 20 chez les Inuit52. En 
revanche, le TMI pour l’ensemble de la population canadienne est à peu près 7 
décès pour 1000 naissances vivantes. Ainsi, la proportion des morts infantiles 
entre les autochtones et les non-autochtones est à peu près constante depuis 
un siècle — environ le double pour les Indiens, et le triple pour les Inuit des 
Territoires du Nord-Ouest, que chez les autres Canadiens53. Ces proportions 
demeurent valables en ce qui concerne la mortinatalité (décès de fœtus de 
moins de 28 semaines) et la mortalité périnatale (décès de fœtus qui 
surviennent après 28 semaines de grossesse et de nourrissons avant la fin de 
la première semaine d’existence). De même, les taux de mortinatalité et de 
mortalité périnatale sont à peu près deux fois plus élevés que la moyenne 
canadienne chez les Indiens et environ 2,5% fois parmi les Inuit des Territoires 



du Nord-Ouest.

 

Outre le risque de décès prématuré, l’état de santé à long terme est déterminé 
par ce qui se passe pendant la grossesse, et au cours des premiers mois et 
des premières années d’existence. Les chercheurs commencent à peine à 
prendre conscience de la portée et du caractère sournois des effets de la santé 
prénatale et postnatale. Il est maintenant clairement établi que la souffrance 
fœtale et périnatale peut empêcher les enfants de se développer pleinement 
sur le plan physique et mental. Les recherches sur les programmes de type 
«bon départ» indiquent qu’une stimulation précoce peut contribuer à améliorer 
l’état de santé ainsi que les résultats scolaires des enfants54. Un éminent 
analyste du domaine de la santé s’exprime à ce sujet en ces termes:



[TRADUCTION] La recherche des causes des maladies occidentales a été 
axée sur l’environnement des adultes. Par contre, l’effet du milieu dans lequel 
évoluent les enfants sur leur comportement ultérieur semble avoir été sous-
estimé55.

La santé néonatale et infantile est en grande partie déterminée par les 
conditions de vie des femme enceintes et des jeunes mères ainsi que par leurs 
choix en matière de santé. La Commission s’est penchée sur trois facteurs clés 
qui ont une incidence sur la santé des nourrissons et des enfants, à savoir le 
poids anormal à la naissance, la consommation d’alcool durant la grossesse et 
les pratiques et politiques entourant les naissances.

Un poids anormal à la naissance, en particulier un faible poids, est un facteur 
de risque bien connu qui porte atteinte à l’état de santé du sujet pendant son 
enfance et par la suite. Il est à l’origine de beaucoup de problèmes observés 
couramment chez les enfants en bas âge et qui nuisent à la création de liens 
familiaux, comme les troubles physiques associés à la prématurité en général, 
plus particulièrement les coliques, et du risque de décès comme tel. L’Institut 
canadien de la santé infantile estime que l’insuffisance de poids à la naissance 
constitue un grave problème de santé au Canada56.

La consommation d’alcool pendant la grossesse est une des principales 
causes de l’état de santé précaire de certains enfants en bas âge. Le 
syndrome d’alcoolisme fœtal et l’effet de l’alcoolisme fœtal (SAF-EAF) 
constituent de très graves problèmes dans les collectivités autochtones 
dévastées par l’alcoolisme.

Depuis quelques années, la politique et les pratiques entourant les naissances 
suscitent de vifs débats dans la société canadienne. C’est une question que les 
autochtones soulèvent de plus en plus fréquemment. Beaucoup ont fait valoir 
qu’une naissance normale, qui ne menace pas la santé et la sécurité, devrait à 
nouveau être une affaire familiale et communautaire, où les médecins 
n’interviennent pas57.

Poids anormal à la naissance

On considère que le poids à la naissance est faible lorsqu’il est inférieur à 2,5 
kilogrammes (5,5 livres). En 1990, il y a eu près de 22000 nouveau-nés au 
Canada qui présentaient une insuffisance pondérale; la plupart du temps, les 



mères étaient des adolescentes ou des femmes de plus de 40 ans. Près de 
15% des bébés sont morts avant d’atteindre deux mois. Actuellement, les 
femmes autochtones semblent courir le même risque, voire un risque 
légèrement inférieur, de donner naissance à un bébé de faible poids que les 
femmes non autochtones (voir tableau 3.7). Par contre, les femmes 
autochtones sont plus susceptibles que la moyenne de donner naissance à un 
bébé de poids élevé (obèse), condition dont les effets sur la santé sont aussi 
préjudiciables, mais assez mal compris.

TABLEAU 3.7
Répartition des bébés selon leur poids à la naissance chez les Indiens 
inscrits et dans l'ensemble de la population, 1979-1992

 

 Pourcentage ayant un faible 
poids à la naissance1 

Pourcentage ayant un poids élevé à la 
naissance2 

Population totale inscrits Indiens totale Population inscrits 

1979 6 5 10 —
1980 6 5 10 —
1981 6 5 10 —
1982 6 5 11 —
1983 6 4 11 —
1984 6 4 11 —
1985 6 4 11 —
1986 6 4 11 —
1987 5 4 12 —
1988 6 3 12 —
1989 5 4 12 14
1990 5 3 12 14
1991 6 5 12 9 
1992 5 4  13 16

Notes 

 
1. Moins de 2,5 kg. 



2. Plus de 4 kg. — = donnée non disponible.  

Les chiffres ont été arrondis à la centaine près.

Source : Pour les Indiens inscrits, Santé Canada, Direction des services médicaux, données 
inédites; pour l'ensemble de la population, Statistique Canada, nos 84-204 et 84-210 au 
catalogue.

Les bébés présentant une insuffisance pondérale à la naissance risquent 
souvent de mourir lorsqu’ils sont encore tout petits et de connaître des 
problèmes de santé et des problèmes sociaux pendant toute leur vie. Leur 
système respiratoire et d’autres organes sont généralement sous-développés. 
Ils ont souvent aussi un système immunitaire affaibli. Pour ces deux raisons, ils 
risquent de souffrir de problèmes de santé graves ou chroniques. Ces bébés 
sont souvent «difficiles», la plupart du temps parce qu’ils souffrent. Ils ont 
tendance à s’agiter et à pleurer plus fréquemment que les autres bébés, et 
risquent donc davantage d’être délaissés et maltraités. Les coûts que les 
familles et le système de soins de santé public doivent assumer pour soigner et 
élever ces enfants sont considérables (oscillant entre 500$ et 1000$ par jour 
au Canada)58.

Les facteurs d’insuffisance pondérale sont complexes. Pendant la grossesse, 
certains pourraient cependant être évités:

• alimentation non équilibrée; 

• habitude de fumer et de boire;  

• pauvreté et stress;  

• grossesse pendant l’adolescence;  

• manque d’activité physique;  

• laisser-aller général59.

La coordonnatrice du Healthiest Babies Possible Pregnancy Outreach 
Program, programme de services d’approche à l’intention des femmes 
enceintes mis sur pied par le centre d’amitié de Prince George (Colombie-
Britannique), a expliqué aux commissaires les causes et la dynamique des 



risques auxquels sont exposées les femmes autochtones:

[TRADUCTION] Beaucoup de femmes autochtones vivent dans l’isolement, la 
pauvreté, ont une piètre opinion d’elles-mêmes et souffrent parfois sur le plan 
émotif. Le manque de suivi médical est l’un des obstacles auxquels elles se 
heurtent fréquemment quand elles veulent se faire soigner. Elles mènent 
souvent une vie nomade; elles arrivent ici d’une autre province, interrompant 
ainsi les soins qu’elles recevaient là-bas. C’est parfois ce qui se passe lorsque 
les adolescentes [enceintes] sont loin de leur famille, n’ont pas de contacts 
avec elle et n’ont pas le numéro de leur carte[-santé]; il nous faut alors des 
jours et des jours avant de pouvoir les faire examiner par un médecin. […]

Le transport est un problème. Bon nombre de nos clientes n’ont pas d’argent 
pour acheter un billet d’autobus. […] Le manque de services de garderie est 
aussi un problème. Beaucoup de ces femmes ont besoin de services de relève 
pour pouvoir se rendre à leurs rendez-vous. Et bien souvent, des problèmes de 
transport viennent compliquer la situation, car elles sont obligées de traîner 
poussettes et bébés malades pour se rendre chez le médecin.

Il y a aussi l’insuffisance de nourriture. Les programmes d’extension de 
services aux femmes enceintes de la Colombie-Britannique exercent 
actuellement des pressions sur le gouvernement pour qu’il augmente les 
allocations à la naissance. Il y a des années que cette allocation est de 25$ par 
mois. […]

Comme il y a peu de logements convenables à coût abordable, ces femmes 
déménagent souvent, partant à la recherche d’un nouveau logement avec 
toutes les tensions que cela implique. Souvent, elles ne parviennent pas à 
trouver l’aide appropriée parce qu’elles sont presque analphabètes. Elles sont 
incapables de lire les horaires d’autobus, les affiches, etc.

Le manque d’estime de soi et la perte d’identité sont un problème. Beaucoup 
de ces femmes souffrent d’avoir perdu les valeurs spirituelles et culturelles 
autochtones, individuelles et collectives, et elles se sentent donc incapables 
[de se débrouiller seules].

Marlene Thio-Watts, infirmière  
Coordonnatrice, Healthiest Babies Possible Pregnancy Outreach Program
Directrice générale, Northern Family Health Society  
Prince George (Colombie-Britannique), 1er juin 1993



Mme Thio-Watts a déclaré aux commissaires qu’elle essaie, avec les 
prestateurs de soins qui travaillent avec elle, d’aider les femmes enceintes et 
les nouvelles mamans dans des domaines qui sortent nettement du cadre (et 
de la capacité financière) de son programme, dont les suivants:

• soutien et counselling aux victimes de viol, de voies de fait et d’abandon;  

• enquête sur les accusations de négligence et de mauvais traitements à 
l’égard des enfants;  

• services de protection de l’enfance et de renforcement des liens familiaux 
(par exemple, formation au rôle de parent);

• counselling aux toxicomanes et aide aux enfants souffrant du syndrome ou 
de l’effet de l’alcoolisme fœtal (ce sujet sera traité plus loin dans le chapitre).

Il est clair qu’une bonne partie des facteurs à l’origine d’un poids anormal à la 
naissance sont de nature sociale et économique et ne relèvent pas des 
services médicaux. Les autorités responsables de la santé des autochtones ne 
pourront pas s’attaquer à toute la gamme des facteurs de risque que si ceux-ci 
sont traités comme des «problèmes de santé» et bénéficient, en priorité, de 
l’affectation des fonds du programme de santé. L’Initiative pour le 
développement de l’enfance (auparavant Grandir ensemble) de la Direction 
générale des services médicaux de Santé Canada a fait un grand pas dans 
cette direction en lançant le programme «Des bébés en santé», géré par la 
collectivité. Toutefois, la portée de ce programme est limitée par le manque de 
fonds et du fait que seules les collectivités des réserves y sont admissibles.

Mme Thio-Watts a recommandé la création d’un centre de santé offrant des 
services d’extension «centralisés» pour mieux répondre aux besoins des 
femmes autochtones enceintes ou qui, ayant déjà des bébés et de jeunes 
enfants à leur charge, ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins. 
Cependant, le système actuel de soins n’offre cette possibilité qu’à une 
minorité de collectivités autochtones, c’est-à-dire aux collectivités situées dans 
des réserves qui, grâce aux pouvoirs transférés par le gouvernement fédéral, 
sont en mesure de fixer leurs propres priorités, et aux collectivités hors réserve 
qui ont la chance d’avoir accès à des programmes provinciaux ou territoriaux 
appropriés. La rigidité des programmes et de la répartition des compétences 
vient donc freiner l’amélioration de la situation des autochtones enceintes60.



Le syndrome et l’effet de l’alcoolisme fœtal

Le syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF) est le terme utilisé pour décrire 
l’ensemble des effets invalidants que peut avoir sur un enfant une 
consommation d’alcool excessive par sa mère (deux boissons alcoolisées par 
jour ou plus) pendant sa grossesse. Le SAF et sa forme atténuée, l’EAF (effet 
de l’alcoolisme fœtal), sont parfois responsables d’un poids insuffisant à la 
naissance, d’un retard de croissance et d’une petite taille, d’irrégularités 
faciales (par exemple, faible distance entre le nez et la bouche, yeux trop 
rapprochés), de malformations diverses et de problèmes cardiovasculaires. 
Les effets du SAF-EAF sur le cerveau et le système nerveux sont tout aussi 
graves mais plus difficiles à diagnostiquer. Les chercheurs reconnaissent 
maintenant que l’exposition du fœtus à l’alcool peut miner de façon subtile les 
facultés de jugement et de raisonnement chez des personnes d’intelligence 
apparemment normale61. Les problèmes vont de la difficulté à comprendre les 
rapports de cause à effet à la déficience mentale grave, en passant par 
l’hyperactivité et le manque de jugement. La gravité des lésions cérébrales et 
neuronales varie selon la quantité d’alcool consommée par la mère, et peut-
être aussi en fonction du moment et de la concentration.

On ne sait combien de personnes souffrent du SAF ou de l’EAF, étant donné 
que le syndrome a été découvert il y a une vingtaine d’années seulement et 
que les études fiables sont rares62. Les études sur le SAF chez les 
autochtones sont encore moins fréquentes, mais certaines menées au Canada 
ont révélé un taux de prévalence alarmant63. L’expérience des travailleurs 
locaux de la santé et des services sociaux confirme que le SAF est un grave 
problème dans au moins quelques-unes des collectivités autochtones où la 
consommation excessive d’alcool constitue depuis longtemps un risque pour la 
santé et que, s’il est moins répandu dans d’autres, il n’en est pas moins 
préoccupant64. Le syndrome d’alcoolisme fœtal crée un sentiment aigu de 
culpabilité chez les autochtones — celui que l’on éprouve lorsqu’on accepte la 
responsabilité d’avoir fait du mal. C’est un sentiment avec lequel doivent vivre 
les femmes dont la consommation excessive d’alcool a miné la santé de leurs 
enfants, et les collectivités qui n’ont rien fait pour empêcher cette situation. Il 
est parfaitement possible de prévenir le SAF et l’EAF, mais on ne connaît 
aucun moyen d’en guérir les effets, qui sont irréversibles. Il en coûterait de un 
à un million et demi de dollars pour soigner pendant toute sa vie une personne 
gravement touchée par le SAF65. Le prix que doivent payer les familles et les 
collectivités sur les plans social et affectif est tout aussi élevé. D’après les 
témoignages entendus par les commissaires:



[TRADUCTION] Les enfants qui souffrent du SAF ou de l’EAF sont souvent 
des bébés difficiles, en particulier lorsqu’ils commencent à être privés de 
l’alcool dans lequel ils baignaient dans le ventre de leur mère. Souvent, si leur 
mère continue de boire de façon excessive, ils deviennent victimes de rejet, de 
violence ou de négligence, et ils sont alors pris en charge par le système de 
protection de l’enfance et placés dans des familles d’accueil ou d’adoption.

Betsy Jackson  
Alcohol-Related Birth Defects Committee
Whitehorse (Yukon), 18 novembre 1992

[TRADUCTION] Ils sont difficiles à soigner, leur incapacité n’est pas comprise, 
ils sont soumis à de nombreuses pressions de leurs pairs et de la société, ils 
n’ont aucune compétence sur laquelle compter. […] Nous croyons 
qu’actuellement, beaucoup d’adultes souffrant du SAF-EAF sont dans la rue ou 
derrière les barreaux.

Lorraine Stick  
Alcohol-Related Birth Defects Committee
Whitehorse (Yukon), 18 novembre 1992

Sous ses formes extrêmes, le SAF est une affection gravement invalidante. 
Lorsqu’il est moins grave, c’est une cause probable de troubles du 
comportement chez de nombreux enfants, autochtones ou non. Il importe de 
mettre en place un mécanisme de soutien à ces victimes et d’apprendre au 
public à prévenir l’apparition de nouveaux cas.

La prévention dépend d’une seule chose: la réduction de la consommation 
d’alcool pendant la grossesse. Les autochtones enceintes ont besoin de 
renseignements clairs et faciles à obtenir sur les effets possibles de l’alcool. La 
perspective d’avoir un enfant en bonne santé a de quoi encourager fortement 
toutes les femmes enceintes à cesser de boire ou de se droguer. En fait, ces 
femmes sont probablement plus enclines à réduire leur consommation d’alcool 
pendant leur grossesse qu’à tout autre moment de leur vie. Cela nous porte à 
croire qu’il faudrait donner la priorité aux autochtones enceintes dans les 
programmes de désintoxication. On nous a pourtant dit que les services de 
traitement ne sont pas conçus pour les femmes enceintes ou celles qui ont 
déjà des enfants66. Par ailleurs, les autochtones enceintes ont besoin de 
programmes prénatals de soutien et d’éducation qui soient adaptés à leur 
culture et qui tiennent compte de leur situation et de leurs points faibles, 
comme le programme Healthiest Babies Possible de Prince George, dont il a 



été question plus haut.

Les problèmes de soutien sont plus complexes:

• Les prestateurs de soins familiaux dans les collectivités autochtones sont 
souvent contraints, par manque de moyens ou de programmes publics 
convenant aux enfants pendant leur croissance, de placer ces derniers dans 
des établissements provinciaux.

• Il arrive que des écoles traitent les enfants victimes du SAF-EAF comme s’ils 
avaient des troubles comportementaux impossibles à corriger, sans se rendre 
compte qu’ils sont capables d’acquérir des connaissances lorsqu’on utilise une 
méthode d’apprentissage concrète et pratique. Certains enfants touchés par le 
SAF-EAF sont hyperactifs; cet excès d’énergie pourrait facilement être utilisé à 
des fins sportives. D’autres ont une imagination débordante d’originalité qui 
pourrait être orientée vers des activités artistiques.

• Beaucoup d’enfants atteints du SAF-EAF ont des troubles sociaux et affectifs 
dus à leur état et manifestent parfois de fortes tendances suicidaires au 
moment de l’adolescence.

• Certaines personnes touchées par le SAF-EAF sont gravement handicapées 
et doivent être étroitement supervisées. D’autres ont besoin que leurs limites et 
leurs points forts soient évalués avec tact et sensibilité et qu’on les aide à 
s’épanouir.

• Une fois que les enfants victimes du SAF-EAF deviennent des adultes, leurs 
besoins changent. Si certains sont capables de mener une vie autonome, 
d’autres doivent pouvoir être accueillis dans un foyer où le personnel comprend 
bien la nature de leur handicap.

En 1992, le gouvernement du Canada a rejeté les recommandations d’un 
comité permanent de la Chambre des communes qui préconisait une 
campagne de sensibilisation vigoureuse et des programmes communautaires 
plus efficaces et plus appropriés pour traiter les difficultés d’apprentissage des 
victimes du SAF-EAF dans les collectivités autochtones67. Selon le ministre de 
la Santé de l’époque, les programmes de santé en vigueur permettent aux 
collectivités autochtones de prendre toutes les mesures préventives 
nécessaires et d’aider les familles qui luttent contre le SAF-EAF68. Le ministre 
avait également fait observer que, dans la société canadienne, le risque d’être 



atteint du SAF-EAF n’était pas plus grand dans un groupe que dans un autre et 
que des programmes visant uniquement les autochtones auraient pour effet de 
les stigmatiser.

La Commission voit les choses autrement. On ignore actuellement l’ampleur 
des problèmes liés au SAF-EAF dans les collectivités autochtones. Il est 
logique de penser que celles où les taux d’alcoolisme étaient autrefois élevés 
connaissent peut-être aujourd’hui une plus grande incidence du syndrome. 
Tant que les faits n’auront pas été établis, personne ne peut vraiment dire si 
des mesures spéciales s’imposent. Les déclarations ministérielles de ce genre 
font simplement ressortir l’impuissance des nations autochtones et de leurs 
collectivités à déterminer leurs propres besoins en matière de services sociaux 
et de soins de santé et à fixer leurs propres priorités.

Les autochtones n’ont toujours aucun droit de regard sur les recherches 
concernant leur état de santé ni sur les campagnes d’éducation sanitaire 
spéciales. Compte tenu des contraintes actuelles, un certain nombre de 
propositions visant à prévenir le SAF-EAF et à soutenir ses victimes ont été 
soumises à la Commission69.

L’accouchement en milieu familial

Au cours des audiences que nous avons tenues dans le nord des provinces et 
des territoires, des femmes autochtones ont évoqué un problème 
particulièrement préoccupant dans ces régions: le transport obligatoire des 
femmes sur le point d’accoucher dans des hôpitaux éloignés, quel que soit le 
risque médical. Depuis le début des années 60, la Direction générale des 
services médicaux et presque tous les organismes responsables de la santé 
au Canada ont pour politique d’envoyer toutes les autochtones enceintes dans 
des hôpitaux de soins secondaires ou tertiaires70. Bien sûr, cette politique a 
permis de sauver des vies. Cependant, pour les femmes ne courant aucun 
risque connu de complications médicales, cette évacuation imposée a sonné le 
glas des accouchements en milieu familial, des soins communautaires et de la 
possibilité de faire un choix conforme à la culture. Les critiques exprimées par 
les autochtones au sujet de cette politique portent sur les ruptures et les 
tensions que ce départ brusque provoque dans la vie familiale; sur l’isolement 
et le stress auxquels la mère et le bébé sont soumis; sur le tort qu’il cause au 
savoir des autochtones en matière d’accouchement, aux compétences des 
sages-femmes locales, et aux cérémonies traditionnelles axées sur la famille71.



Par contre, pour le petit nombre de grossesses où l’on s’attend à un 
accouchement difficile, le transport vers un hôpital est justifié. Mais pour les 
femmes autochtones en bonne santé et leurs familles, une évacuation 
obligatoire a des conséquences extrêmement préjudiciables. La future mère 
doit en effet laisser sa famille derrière elle pour aller attendre une quinzaine de 
jours dans un foyer avant d’entrer à l’hôpital pour y accoucher. Quelquefois, 
personne ne parle sa langue ni ne comprend le monde auquel elle appartient. 
Au moment de l’accouchement, elle n’est parfois entourée que d’étrangers. Un 
événement traditionnellement considéré comme heureux et même sacré peut 
donc devenir une expérience terrifiante et révoltante. La famille et la collectivité 
de l’accouchée ne peuvent pas participer à cette affirmation de la vie qu’est le 
miracle de la naissance. Le père, les autres enfants, les grands-parents et 
d’autres membres de la famille sont exclus de l’événement lui-même et des 
premiers jours ou semaines si importants dans la vie du bébé, période pendant 
laquelle se tissent les liens de l’amour et de la responsabilité. Dans le groupe 
de Povungnituk (Innuulisivik), certaines personnes interrogées ont avancé que 
l’exclusion des pères (et d’autres) pendant la grossesse et à la naissance 
serait l’un des facteurs à l’origine des actes de violence à l’égard des femmes 
et du délaissement des enfants, car cette exclusion crée une distance entre les 
membres de la famille et le nouveau-né72.

De plus, lorsque la naissance a lieu loin de la collectivité, les cérémonies 
rituelles traditionnelles au cours desquelles l’enfant reçoit son nom et est 
accueilli dans le monde qui sera le sien sont retardées ou abandonnées. Le 
rôle essentiel de la sage-femme autochtone traditionnelle dans la promotion de 
la santé et la solidarité familiale disparaît également.

Depuis 10 ou 15 ans, on reconnaît plus volontiers au Canada que les sages-
femmes sont capables de fournir un soutien sûr, efficace et peu coûteux aux 
femmes enceintes, lorsque l’accouchement présente peu de risques. L’Ontario 
a adopté en 1991 une loi qui reconnaît et réglemente le rôle des sages-
femmes. La plupart des autres provinces s’orientent dans la même direction. 
Dans les Territoires du Nord-Ouest, où la tradition des sages-femmes a 
survécu le plus longtemps, toutes les femmes enceintes sont assujetties aux 
politiques de transport et, jusqu’à présent, les responsables semblent plutôt 
satisfaits du système. À Rankin Inlet, on étudie grâce à un projet pilote la 
possibilité de laisser les femmes accoucher à proximité de la collectivité de 
résidence.

Selon la plupart des spécialistes, lorsque la grossesse est normale, les 
services de sage-femme diminuent les risques de complication à la naissance 



— ou, tout au moins, ils ne les aggravent en rien73. (Il est impossible de 
garantir une naissance sans problème, quel que soit le type de soins fournis.) 
Comme l’a soutenu Martha Greig, de Pauktuutit, les obstacles à 
l’établissement d’une maternité communautaire, dont le personnel serait 
surtout constitué par des sages-femmes autochtones, sont surtout de nature 
politique et attribuables à l’ignorance des coutumes autochtones.

[TRADUCTION] Les femmes inuit voudraient trouver des solutions de 
rechange au système actuel, qui consiste à éloigner les femmes enceintes de 
leur famille au moment de la naissance. Nous cherchons des formules 
avantageuses pour tous les membres de la famille, des formules qui 
n’exposent pas les mères et les nouveau-nés à des risques inutiles, qui nous 
permettent d’éprouver un sentiment de fierté et de respect envers nous-mêmes 
et notre culture. Pour nous, un enfant en bonne santé doit naître dans sa 
famille et dans sa collectivité; il ne doit pas être mis au monde à des milliers de 
kilomètres de chez lui, par une mère triste et effrayée.

Malheureusement, le débat dans lequel nous nous trouvons souvent engagés 
repose sur un manque complet de respect à l’égard de notre histoire et des 
connaissances et compétences que beaucoup de nos anciens possèdent 
encore. Nous nous retrouvons souvent sur la défensive, obligés de répéter 
interminablement que, bien sûr, les taux de mortalité maternelle et infantile 
nous préoccupent nous aussi. On ne nous a pas permis de participer à ce 
débat, à part entière. Il est indispensable que l’on reconnaisse nos 
compétences, nos connaissances, nos valeurs et nos façon de voir la vie, qui 
sont toutes liées à des traditions ancestrales, pas seulement pour ce qui est de 
l’accouchement mais dans tous les domaines.

Martha Greig  
Vice-présidente, Pauktuutit  
Ottawa (Ontario), 2 novembre 1993

On nous a souvent cité l’exemple du nouveau service d’obstétrique qui a 
permis de reconfier aux femmes autochtones et à leurs familles la 
responsabilité de cet événement qu’est la naissance d’un enfant, sous une 
forme valable et sans danger, c’est-à-dire la maternité du Centre de santé 
Innuulisivik de Povungnituk, dans le nord du Québec. C’est là que, dans le 
cadre des réunions de planification d’un petit hôpital régional qui a finalement 
été construit au début des années 80, les femmes inuit ont demandé qu’on 
mette fin à la politique d’évacuation systématique vers Moose Factory ou 
Montréal des femmes sur le point d’accoucher. Après avoir consulté la 



collectivité, le comité de planification a entrepris de créer une maternité 
régionale, dotée d’un personnel constitué surtout de sages-femmes et 
d’accoucheuses autochtones stagiaires, appuyées par d’autres membres du 
personnel hospitalier.

«La maternité», comme on l’appelle dans la région, a connu beaucoup de 
succès depuis son ouverture en septembre 1986. Elle a répondu au souhait 
des femmes inuit qui préféraient accoucher dans des conditions correspondant 
davantage à leurs traditions sociale et culturelles. Une évaluation indépendante 
a confirmé qu’on y maintenait ou améliorait l’état de santé des clientes74. Au 
cours des deux premières années de fonctionnement, le personnel de la 
maternité a assuré 84% des accouchements (350 au total) dans les huit 
collectivités de la baie d’Hudson qu’elle dessert75, et les taux de mortalité 
périnatals de l’établissement étaient comparables ou inférieurs à ceux de 
l’ensemble du Québec. Le personnel a fourni des soins postnatals aux jeunes 
mères et les a conseillées dans des domaines aussi fondamentaux que celui 
de l’alimentation des nourrissons. Il est plus difficile de déterminer exactement 
quels ont été les effets psychosociaux et culturels positifs, mais les habitants 
des collectivités du Nord y ont souvent fait allusion76.

La demande pressante de services d’accouchement communautaires adaptés 
aux particularités culturelles des habitants du Nord donne une idée des 
problèmes qui se sont accumulés au cours des 50 dernières années parce que 
l’on a imposé aux collectivités autochtones les protocoles de «traitement des 
maladies» de la société dominante, protocole qui ne sont pas nécessairement 
meilleurs, ne sont pas forcément désirés, et empêchent souvent le recours à 
des solutions créatives et respectueuses de la culture. Cela ne veut pas dire 
que les autochtones sousestiment les soins médicaux modernes, loin de là. 
Cela signifie plutôt que le remplacement global des systèmes de santé et de 
guérison traditionnels par des systèmes «occidentaux» n’a pas eu que des 
résultats positifs. Pour ce qui est de l’accouchement, beaucoup de femmes 
autochtones (dans le Sud comme dans le Nord) réclament une combinaison de 
méthodes traditionnelles et modernes. Cette approche nous paraît tout à fait 
logique, non seulement en ce qui concerne les accouchements mais aussi 
d’autres objectifs dans le domaine de la santé.

La persistance des maladies infectieuses

On pense souvent que la diminution des maladies infectieuses dans les 
sociétés «développées» depuis la fin du XIXe siècle est attribuable à la 
médecine moderne. En fait, elle est surtout due à d’autres facteurs: 



amélioration du niveau de vie, des salaires réels, de la salubrité et la qualité 
des logements, et accès à une nourriture meilleure et plus abondante77. La 
santé des autochtones s’est également améliorée dans la mesure où leur 
niveau de vie a suivi celui du reste du Canada. Par contre, dans les cas où ils 
continuent d’avoir des revenus, de vivre dans des logements de qualité 
inférieure et d’utiliser une eau plus polluée, les maladies infectieuses 
persistent.

Des épidémies de petite vérole, de diphtérie, de polio, de rougeole, d’oreillons 
et de rubéole ont ravagé les peuples autochtones du Canada dans le passé. 
Elles ont tué ou rendu invalides des bébés, des enfants et des vieillards, mais 
aussi des adultes dans la force de l’âge, qui chassaient et trappaient pour 
rapporter de la nourriture, préparaient les repas et s’occupaient des enfants, 
dirigeaient les conseils et communiquaient avec le monde des esprits. Il nous 
est difficile d’imaginer les souffrances et le chaos que ces épidémies 
produisaient: des clans entiers disparaissaient, ne laissant que quelques 
orphelins pour évoquer un monde disparu.

Les profonds effets des maladies infectieuses sur la stabilité sociale des 
premiers peuples sont illustrés par une histoire que le chef Frank Beardy a 
raconté, lors de nos audiences publiques à Big Trout Lake.

[TRADUCTION] Je voudrais retourner dans le passé avec vous. Je voudrais 
vous ramener à l’époque antérieure à 1929 [année de signature du Traité 9]. 
[…] Les anciens me racontent qu’au XIXe siècle et au début du XXe, certaines 
maladies se sont abattues sur nos terres et sur celles du peuple de Big Trout 
Lake: la petite vérole, la varicelle, la tuberculose, les oreillons, la rougeole. Des 
maladies que [nos guérisseurs] ne savaient pas comment guérir ou soigner 
avec leurs herbes médicinales. [Ces maladies] ont totalement décimé les 
villages. Elles ont complètement détruit la structure de clan que nous 
connaissions, le système de clan qui régissait nos vies.

De plus, au moment où ces maladies se répandaient dans le Nord, les agents 
de conservation […] de l’Ontario […] avaient déjà commencé à appliquer les 
lois sur la conservation du gibier élaborées à Queen’s Park et sur la Colline 
parlementaire. […] Ces agents confisquaient les filets de pêche, les fusils, les 
animaux qui servaient à nourrir notre peuple, car ils disaient que les Indiens 
enfreignaient les lois sur la conservation du gibier. […]

Mon grand-père, qui, à l’époque, était chef à Bearskin Lake, avait entendu 
parler des traités signés dans le nord du Manitoba, dans la région d’Island 



Lake. Il a alors fait appel à des missionnaires ou à des responsables de la baie 
d’Hudson qui étaient déjà dans la région pour écrire une lettre à la Reine, dans 
laquelle il demandait que son peuple soit autorisé à signer un traité avec la 
reine d’Angleterre ou le roi d’Angleterre. C’est seulement à cause de ces 
maladies qui ravageaient les nôtres, et à cause des agents de conservation qui 
se montraient vraiment très durs à notre égard et confisquaient nos moyens de 
subsistance, que […] mon grand-père a été, en un sens, contraint de 
demander la signature du traité à Big Trout Lake.

Le chef Frank Beardy  
Communauté de Première nation de Muskrat Dam
Big Trout Lake (Ontario), 3 décembre 1992

Les épidémies ne se sont pas limitées au lointain passé. Les autochtones du 
Yukon en ont maintes fois été victimes pendant la construction de la route de 
l’Alaska dans les années 4078. En 1952, les Inuit de l’île de Baffin et de la 
péninsule d’Ungava, au Québec, ont été frappés par une épidémie de rougeole 
qui a infecté pratiquement tout le monde et tué de 2 à 7% de la population79.

Nous avons décidé de prendre l’exemple de la tuberculose pour illustrer la 
persistance des maladies infectieuses chez les autochtones. Nous avons 
également examiné les données préliminaires sur la nouvelle menace que 
constituent le VIH et le sida. Si l’on n’intervient pas, ces maladies pourraient 
faire autant de ravages chez les autochtones que les maladies infectieuses du 
passé.

La tuberculose

La tuberculose a été l’une des premières maladies épidémiques mentionnées 
dans les récits par des jésuites consacrés à la vie des autochtones du nouveau 
monde. Elle s’est rapidement étendue, entraînant des conséquences 
désastreuses, à tel point qu’au début du XXe siècle 1900, certains 
observateurs croyaient que la tuberculose finirait par éliminer complètement les 
nations autochtones du Canada80.

La propagation de la tuberculose a été favorisée par le surpeuplement et 
l’insalubrité dans les réserves et les établissements — et aussi par le 
regroupement d’enfants autochtones dans les pensionnats. Bon nombre 
d’entre aux, arrivés à l’école en bonne santé, se retrouvaient deux ans plus 
tard atteints de la tuberculose81. Beaucoup de survivants ont transmis la 
maladie à leur collectivité en rentrant à la maison82.



Après avoir refusé pendant des dizaines d’années de reconnaître sa 
responsabilité, le gouvernement fédéral a commencé, au milieu des années 
30, à passer à l’action. En 1936, le budget affecté au traitement de la 
tuberculose était déjà de 50000$; il devait atteindre quatre millions de dollars 
en 1946. Entre 1950 et 1952, près de 14000 autochtones ont été hospitalisés. 
La plupart d’entre eux ont été envoyés dans des établissements lointains, où ils 
étaient coupés de leurs familles et de leur culture, parfois sans espoir de 
retour. Il a fallu 20 ans de plus pour que les taux de tuberculose tombent au-
dessous des niveaux de crise. Les données dont dispose la CRPA 
commencent avec la période 1956-1960 (voir figure 3.4).

La diminution des taux de tuberculose est due en partie au fait que les 
autochtones commençaient enfin à développer leur propre immunité. Avec le 
temps, la sélection naturelle (grâce à laquelle certains individus survivent à une 
épidémie et acquièrent une immunité, ou sont spontanément immunisés et 
transmettent leur immunité à leurs enfants) permet à tout peuple d’acquérir une 
plus forte immunité à un nouveau bacille. Il s’agit là d’un aspect de l’histoire 
naturelle des infections qui est totalement indépendant de toute intervention 
médicale.

La régression de la tuberculose semble s’être interrompue. La maladie 
demeure plus répandue dans les familles et les collectivités autochtones que 
chez les autres Canadiens. Selon les données de 1992, les taux d’infection 
sont 43 fois plus élevés chez les Indiens inscrits que chez les Canadiens non 
autochtones nés au Canada. Le taux est à peu près le même pour les 
autochtones vivant au Canada que pour les Africains83 (voir figure 3.5). Voici 
ce que l’on nous a dit à Sioux Lookout:

[TRADUCTION] La tuberculose pose à nouveau un grave problème de santé 
aux Premières nations de notre région. On compte environ 100 cas par 100000 
habitants alors que la moyenne nationale est de 8 cas par 100000. Le 
gouvernement fédéral a tout d’abord réagi à l’épidémie de tuberculose en 
fournissant du personnel pour la circonscrire dans les quelques collectivités où 
elle avait été décelée. Il étudie maintenant la possibilité de mettre en œuvre un 
programme de prévention à long terme, dont le besoin se fait fortement sentir.

Nellie Beardy  
Directrice générale, Sioux Lookout First Nations Health Authority
Sioux Lookout (Ontario), 1er décembre 1992



 

Il serait possible de limiter les cas de tuberculose par l’application des deux 
mesures suivantes: l’amélioration du logement, de l’hygiène et de 
l’alimentation, et le repérage des personnes contaminées, suivi d’un traitement 
aux antibiotiques autoadministré sous surveillance médicale. Plus loin dans le 
présent chapitre, nous analysons les répercussions sur la santé qu’ont le 
logement, la qualité de l’eau et la nutrition. (Le problème du logement est 
examiné plus en détail au chapitre 4 du présent volume.) Le traitement 
autoadministré est une solution discutable, car les autochtones suivent mal les 



indications, notamment lorsqu’il s’agit de prendre des médicaments84. En 
résumé, cela signifie qu’ils ne respectent pas toujours les instructions d’un 
personnel médical en majorité non autochtone. Lorsque la tuberculose est en 
phase active, l’observation de ces instructions est pourtant critique: le 
traitement échoue s’il n’est pas scrupuleusement suivi. Donc, une éducation à 
l’hygiène publique préventive — conçue pour et par des autochtones, condition 
de leur pleine participation — est indispensable si l’on veut parvenir à vaincre 
cet obstacle persistant à l’égalité des autochtones sur le plan de la santé.

 



La Commission estime que la lutte contre la tuberculose est une des grandes 
priorités du domaine de la santé chez les autochtones, du moins dans 
certaines régions du Canada, mais ce n’est qu’une des nombreuses maladies 
contagieuses que l’on rencontre plus souvent dans les collectivités 
autochtones que non autochtones. Dans presque toutes les catégories de 
maladies infectieuses de la Classification internationale des maladies, les 
Indiens inscrits courent plus de risques que les autres Canadiens85. Dans 
certains cas, la proportion est de quatre pour un. Les observations faites par 
des participants à nos audiences et par des chercheurs, selon lesquels le VIH 
et le sida constituent une menace croissante pour les autochtones, nous 
inquiètent particulièrement.

Le VIH et le sida

Il n’existe pas de données nationales valables sur l’incidence des maladies 
sexuellement transmissibles chez les autochtones86. En ce qui concerne le 
sida (syndrome d’immuno-déficience acquise), 97 des 9511 Canadiens atteints 
(et encore en vie) en avril 1994 étaient des autochtones, d’après leurs propres 
déclarations ou les dossiers médicaux. Bien que le nombre de cas de sida 
diagnostiqués (97) soit relativement faible, il est quatre fois supérieur à celui 
qui est indiqué dans le premier rapport du Comité national mixte sur l’éducation 
des autochtones pour la prévention du sida, paru il y a seulement quatre ans. 
Les données sur les taux de contamination des autochtones par le VIH sont 
encore plus difficiles à obtenir. Dans l’ensemble du Canada, le rapport entre 
séropositifs et sidéens serait d’environ quatre pour un87.

Il existe des facteurs de risque chez les autochtones qui nous portent à croire 
que le sida pourrait devenir un sérieux problème88:

• Dans l’ensemble, l’état de santé des autochtones est moins bon que celui des 
non-autochtones au Canada, ce qui semble indiquer que leur système 
immunitaire est probablement en général plus faible.

• Les taux d’incidence de plusieurs maladies liées au VIH-sida sont plus élevés 
chez les autochtones qu’ailleurs89.

• Certaines données anecdotiques et quelques sondages de portée limitée 
semblent indiquer que les activités sexuelles sans protection sont la norme 
chez les autochtones90.



• L’abus de l’alcool, qui accroît la probabilité d’activité sexuelle sans protection, 
est aussi un facteur de risque dans certaines collectivités.

• Les groupes où le taux de VIH-sida est déjà élevé, tels que les jeunes sans-
abri, les prostituées et la population carcérale, comprennent un nombre 
important d’autochtones.

Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que beaucoup d’autochtones pensent 
apparemment qu’ils sont à l’abri du sida. On nous a dit que certains 
considèrent le sida comme une maladie d’homosexuels, s’imaginant que 
l’homosexualité est rare chez eux, ou comme une maladie des villes, qui ne les 
suivra pas dans les petites collectivités isolées. Ils le voient aussi comme une 
maladie des Blancs et pensent que, d’une façon ou d’une autre, on peut la 
circonscrire chez les non-autochtones91.

Ce sont de faux espoirs. Bien que la Commission ne dispose d’aucune donnée 
sur l’incidence de l’homosexualité et de la bisexualité, elle n’a aucune raison de 
penser qu’elle est moins répandue chez les autochtones que chez les non-
autochtones92. Le fait que beaucoup d’autochtones homosexuels, et peut-être 
même la majorité d’entre eux, dissimulent leur orientation sexuelle, accroît les 
risques qu’ils courent93. De plus, la tendance des autochtones à circuler 
librement entre leur collectivité d’origine et les centres urbains rend inévitable 
la transmission de la maladie d’un milieu à l’autre. Le VIH-sida peut frapper 
tout le monde, quel que soit le groupe ou la culture. Autrement dit, les 
autochtones sont vulnérables, et le sont d’autant plus s’ils se croient 
immunisés et ne prennent aucune précaution. Les jeunes autochtones sont 
particulièrement exposés94.

Actuellement, il n’existe pas de mécanisme permanent permettant aux 
autochtones d’échanger des informations sur le VIH-sida, aucune surveillance 
dans ce domaine dans les collectivités autochtones, aucune recherche sur les 
risques que courent les autochtones, et aucune politique visant les 
autochtones95. Compte tenu de ce que nous a appris l’histoire sur les effets 
des maladies infectieuses sur les peuples non protégés, cette omission de la 
part des organismes de services sociaux et de services de santé, autochtones 
ou non, nous paraît irresponsable.

Nous sommes également troublés par le fait que, selon certains témoignages, 
des collectivités autochtones rejettent leurs propres membres qui sont 
séropositifs ou sidéens.



[TRADUCTION] Il y a des gens qui meurent dans les villes et dans les 
collectivités rurales. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos mères, nos 
pères, nos nièces et nos neveux. Ce sont des êtres humains. Mais bien 
souvent, on ne les traite pas comme tels, et ils meurent abandonnés parce que 
personne ne veut d’eux dans leurs propres collectivités. Pourquoi? Par peur et 
par ignorance, parce qu’on ne leur a pas appris comment se transmettait le 
VIH. […]

L’une de [nos] préoccupations concerne le manque d’information au sujet du 
virus et du manque de soutien, de soins et de traitement pour les sidéens. Il 
arrive souvent qu’une famille entière soit repoussée, ou exclue d’une 
collectivité, et même attaquée, lorsque d’autres membres apprennent que le 
sida sévit dans cette famille. Au moment où la victime et sa famille ont le plus 
besoin d’aide et de compassion, le malade ne peut même pas retourner chez 
lui pour recevoir les soins et le traitement appropriés. C’est souvent dû aussi à 
un manque de ressources, financières et médicales, conjugué au fait qu’ils ne 
sont pas les bienvenus dans leurs propres collectivités. À cause de cette peur 
nourrie par l’ignorance, des sidéens se voient refuser le droit de vivre et de 
mourir dignement parmi les leurs.

Linda Day  
Directrice générale, Healing Our Spirit
B.C. First Nations AIDS Society  
Vancouver (Colombie-Britannique), 2 juin 1993

Il s’agit d’une question qui exige beaucoup de délicatesse et de compassion et, 
surtout, de célérité. De plus, ce sont les nations et les collectivités autochtones 
que doivent proposer des mesures pour aider les séropositifs et les sidéens et 
pour éduquer la population afin d’empêcher que le mal ne se répande dans les 
groupes très exposés. Si les idées viennent d’ailleurs, elles risquent de ne pas 
tenir compte de la sensibilité et des réalités sociales des autochtones96. Ce 
constat est valable pour tout ce qui touche à la santé et au bien-être social, 
mais en particulier lorsque des différences culturelles ou sociales entrent en 
jeu.

L'offensive des maladies chroniques

Bien qu’ils soient encore inquiétants, les taux de maladies infectieuses ont 
diminué chez les autochtones depuis le tournant du siècle. Les maladies 
cardiovasculaires et le cancer, principaux responsables des décès dans 
l’ensemble de la population canadienne, ont des taux d’incidence inférieurs au 



sein de la population autochtone, même si ces maladies demeurent des 
causes incontestables de décès. Les troubles du métabolisme, en particulier le 
diabète, et les troubles circulatoires et ceux de l’appareil digestif tiennent aussi 
un rang significatif parmi les facteurs de morbidité et de décès, ainsi que 
l’indiquent les figures 3.1 et 3.6. Ces maladies chroniques sont parfois 
appelées les maladies de la vie moderne ou les maladies occidentales parce 
qu’elles accompagnent les modes de vie typiques des pays industrialisés 
occidentaux: exercice physique réduit, trop de gras et de sucre dans 
l’alimentation, stress élevé, exposition accrue à une large gamme de polluants 
dans l’air, l’eau et les produits alimentaires. Cette série de facteurs de risque 
favorise l’apparition de tout un éventail de maladies, dont le cancer, les 
maladies de cœur, l’obésité, les affections de la vésicule biliaire et le diabète.

La Commission a décidé de prendre le diabète comme exemple de maladie 
chronique grave présentant de nets rapports de cause à effet chez les 
autochtones. Si nous avons choisi cette maladie, ce n’est pas parce que son 
incidence est disproportionnée chez les autochtones (voir figure 3.7), mais 
parce que l’augmentation de sa fréquence a d’énormes répercussions 
financières. Responsable de décès prématurées, le diabète est également une 
cause majeure de complications médicales et d’invalidité; il est à l’origine, entre 
autres, de maladies des reins, du cœur et de l’appareil circulatoire, de la cécité, 
des amputations, des maladies du système nerveux et de malformations 
congénitales chez les enfants nés de mères diabétiques. Au Canada, le 
diabète est la cause de 30% des nouveaux cas de maladies rénales; il est le 
principal responsable des nouveaux cas de cécité chez les adultes; et la 
source de 50% des amputations non traumatiques. Le diabète double le taux 
des maladies du cœur (pour les femmes, il les multiplie par cinq) et il triple le 
taux des malformations congénitales. Enfin, il multiplie par cinq le risque de 
complications néonatales exigeant une intervention médicale intensive97.



 

La dialyse coûte environ 40 000$ par an pour chaque malade. Au Canada, le 
coût total de tous les traitements administrés aux Canadiens (pour traiter les 
effets directs et indirects) en 1994-1995 a été estimé à quatre milliards de 
dollars98.

Au cours de nos audiences publiques, plusieurs prestateurs de soins 



communautaires nous ont dit qu’ils étaient alarmés par le nombre croissant de 
diabétiques dans les populations à qui ils offrent leurs services99.

 

[TRADUCTION] Le rapport que nous avons déposé donne une image 
représentative de l’état de santé des Inuit. Nous connaissons les tristes 
statistiques concernant l’état de santé des autochtones ailleurs au Canada, et 
notre évaluation montre que les résultats ne sont pas différents dans cette 
région. Le diabète, l’hypertension, l’obésité, la malnutrition sont aujourd’hui 
endémiques chez les autochtones du Canada.



Bette Palfrey  
Keewatin Regional Health Board  
Rankin Inlet (Territoires du Nord-Ouest), 19 novembre 1992

[TRADUCTION] Au cours de la dernière décennie […], le diabète sucré a été 
reconnu comme une des maladies les plus répandues dans les collectivités 
autochtones d’Amérique du Nord. Dans la région de Sioux Lookout [population 
d’environ 15000 habitants], environ 1095 adultes de plus de 25 ans […] sont 
diabétiques. Il est intéressant de noter que la moitié des cas ont été 
diagnostiqués au cours des cinq à 10 dernières années.

Nellie Beardy  
Directrice générale  
Sioux Lookout First Nations Health Authority
Sioux Lookout (Ontario), 1er décembre 1992

[TRADUCTION] J’ai relevé un nombre sans précédent de cas de diabète 
depuis que je suis venu travailler dans la collectivité autochtone. Les 
autochtones sont prédisposés au diabète, mais la pauvreté dans laquelle ils 
vivent les empêche d’avoir une alimentation équilibrée, ce qui aggrave 
considérablement le problème. […] J’ai également constaté beaucoup de 
maladies rénales. […] Elles sont le résultat d’un diabète mal contrôlé, parce 
que les gens n’ont pas les moyens de suivre le régime alimentaire que leur 
impose la maladie.

Dr Timothy Sheehan  
Sagkeeng Health Care Centre  
Fort Alexander (Manitoba), 30 octobre 1992

Depuis 1940, époque où cette maladie était pratiquement inconnue chez les 
autochtones de notre pays, l’incidence du diabète et ses complications ont 
sensiblement augmenté100. Selon Alethea Kewayosh, il s’agit d’une estimation 
prudente de la différence, car les taux sont en fait beaucoup plus élevés que 
les données le laissent entendre101. Les taux d’incidence sont au moins de 
deux à trois fois plus élevés parmi les peuples autochtones que chez les 
peuples non autochtones. Les taux varient également d’une région à l’autre et 
d’une nation à l’autre102. De plus, comme les symptômes du diabète évoluent 
lentement, on ne les repère souvent que lorsque la maladie est déjà avancée. 
C’est ce qui pousse certains à avancer que pour chaque cas connu de diabète, 
il y en a au moins un qui n’est pas diagnostiqué103.



Il semble qu’il y ait une tendance héréditaire au diabète chez les peuples 
autochtones104. Pourtant, la maladie était rare avant les premiers contacts 
avec les Européens. Qu’est-ce qui a donc pu changer dans la vie des 
autochtones pour en favoriser ainsi l’apparition? Chez tous les peuples, les 
principaux facteurs de risque de diabète sont les suivants: l’obésité, les 
mauvaises habitudes alimentaires et le manque d’activité physique. L’obésité 
semble être un problème croissant dans les collectivités autochtones105. Les 
autochtones pratiquent de moins en moins d’activités physiques à cause du 
confinement de certains d’entre eux dans des réserves et des établissements, 
et du mode de vie sédentaire de ceux qui ont choisi le milieu urbain. Le facteur 
le plus grave est probablement la dégradation de l’alimentation, les aliments 
nutritifs du terroir ayant été remplacés par des aliments transformés, à forte 
teneur en matières grasses et en sucre. La consommation d’alcool joue aussi 
un rôle important. Nous analysons la valeur nutritionnelle des aliments naturels 
(poisson, gibier et légumes locaux) plus loin dans le présent chapitre et au 
chapitre 6 du volume 4.

À l’occasion d’une récente conférence internationale sur le diabète et les 
autochtones, l’ancien Simon Lucas de la Première nation des Hesquiahts à 
Tofino (Colombie-Britannique), lui-même diabétique, a décrit en ces termes les 
changements observés dans le mode de vie et l’alimentation de son peuple:

[TRADUCTION] Nos ancêtres avaient des traditions extraordinaires. Ils 
menaient une vie si active qu’ils n’avaient pas le temps d’être malades. Mon 
père a construit son dernier canot quand j’avais huit ans, et lorsque j’y pense 
cela me rappelle combien j’étais occupé lorsque j’étais jeune. Pagayer sur une 
distance de 10 à 15 milles par jour était un jeu d’enfant pour moi. Grâce à ce 
que ma mère et mon père m’avaient appris, je n’ai jamais été obligé d’amener 
quelque chose à manger au cours de ces déplacements. Tout enfant, je 
connaissais déjà les baies, les feuilles et les herbes que l’on pouvait manger. 
[…] J’étais capable de chasser, de pêcher. […]

Aujourd’hui, beaucoup de nos plages de Colombie-Britannique sont fermées à 
cause de la pollution. Beaucoup de bras de mer où nous pêchons le sont aussi 
à cause des toxines. […] Les aliments qui nous ont permis de survivre pendant 
des milliers d’années sont plus atteints que nous le sommes nous-mêmes. 
Toutes les ressources de la Colombie-Britannique ont été commercialisées et 
épuisées. […] Comme le disaient mes ancêtres, […] tu ne dois pas détruire les 
choses qui te maintiennent en vie106.

Les prestateurs de soins de santé et les chercheurs ont remarqué que les 



autochtones diabétiques ont tendance à ne pas respecter les prescriptions du 
médecin concernant les médicaments, le régime et l’exercice. Ils ont 
également observé que les programmes courants de prévention et de 
traitement n’ont aucun succès auprès des populations autochtones107. Il est 
difficile pour tout le monde, d’accepter de changer son mode de vie de façon à 
prévenir ou à lutter contre le diabète, mais les autochtones abordent les 
questions de régime et de contrôle du poids en fonction de leur culture, de 
leurs valeurs et de leur expérience. Ils ont besoin de programmes de 
prévention adaptés à leur culture. Alethea Kewayosh l’explique en ces termes:

[TRADUCTION] Les faibles taux d’observation des protocoles de traitement 
s’expliquent en partie du fait que l’on utilise des outils éducatifs et préventifs 
non adaptés à la culture des autochtones. Les difficultés qu’éprouvant ces 
derniers à suivre un régime en sont le meilleur exemple. Il est fréquent que les 
autochtones diabétiques ne se soumettent pas aux changements de régime 
prescrits pour les raisons suivantes: a) le rôle que la nourriture joue pour eux; 
b) une conviction profondément enracinée dans leur culture que santé et 
prospérité sont synonymes d’embonpoint; c) le fait qu’ils ne connaissent pas 
nombre des produits alimentaires recommandés dans le régime; d) le coût 
élevé de beaucoup de ces produits, qui non seulement sont difficiles à trouver, 
mais exigent parfois une préparation spéciale108.

Le Dr Jennie Joe, directrice du Native American Research and Training Center 
à Tucson (Arizona), a également conclu que ce problème est dû à des 
programmes et à des outils relatifs à la santé élaborés dans la perspective 
d’une culture non autochtone. Pour accroître les taux de réussite dans les 
collectivités autochtones, elle recommande d’adopter les stratégies suivantes:

• montrer à l’aide de diapositives, de vidéocassettes et d’autres aides visuelles 
quels peuvent être les effets du diabète, au lieu de les exposer par écrit;

• associer les familles au traitement, et les collectivités tout entières à la 
prévention;  

• reconnaître la signification culturelle de la nourriture chez les peuples pour 
qui elle était souvent insuffisante, il n’y a pas si longtemps encore;

• reconnaître que les maladies chroniques sont une notion nouvelle à assimiler 
pour les autochtones, et que ceux-ci peuvent avoir des difficultés à accepter 
que les mesures préventives nécessaires pour empêcher ou contrôler le 



diabète doivent durer une vie entière109.

La Commission sait qu’un certain nombre d’initiatives prometteuses ont été 
lancées afin d’élaborer des programmes de prévention du diabète adaptés aux 
impératifs culturels des autochtones du Canada. Parmi celles-ci, mentionnons 
le Diabetic Outreach Program dans la région de High Prairie, dans le nord de 
l’Alberta et le Walking in Balance Program, élaboré à l’Anishnabe Spiritual 
Centre sur l’île Manitoulin110. Le plus complet est le programme à quatre volets 
entrepris au Centre hospitalier Kateri Memorial de Kahnawake (Québec). Les 
commissaires estiment que le centre Kateri pourrait et devrait servir de base 
pour la formation des prestateurs de soins d’autres collectivités autochtones en 
matière de prévention et de gestion du diabète111.

Les tensions créées par l’invalidité

Les problèmes d’invalidité chez les autochtones ont été évoqués devant la 
Commission dans un certain nombre de témoignages qui mettaient l’accent sur 
le fait que ces problèmes ont été négligés pendant longtemps112.

Selon l’Enquête auprès des peuples autochtones de 1991 (EPA) de Statistique 
Canada, 31% des autochtones ont une forme d’invalidité quelconque — plus 
de deux fois la moyenne nationale. Chez les jeunes adultes, ce pourcentage 
représente près du triple113. Les invalidités affectant la mobilité et l’agilité sont 
les plus courantes, mais une part importante de la population autochtone est 
atteinte de déficiences auditives et visuelles. Environ un répondant sur trois 
dans l’échantillon de l’EPA a déclaré souffrir d’une déficience auditive, au lieu 
d’un sur quatre dans l’ensemble de la population, tandis qu’à peu près un 
répondant sur quatre a déclaré avoir une mauvaise vue, comparativement à un 
sur dix dans l’ensemble de la population. Les problèmes visuels sont les plus 
courants chez les membres des Premières nations vivant dans les réserves; ce 
sont les Inuit qui ont le plus de problèmes auditifs (voir tableau 3.8).

TABLEAU 3.8
Personnes handicapées chez les autochtones et dans l'ensemble de la 
population, 1991

 Population Population 
totale

Indiens des 
autochtones

Indiens 
réserves

Métis hors 
reserves Inuit

Handicap 
moteur 45 45 47 45 44 36



Handicap 
auditif 23 35 39 33 34 44

Handicap 
visuel 9 24 32 21 22 24

Agilité 
réduite 44 35 34 36 38 26

Handicap 
de la 
parole

10 13 14 13 13 10

Autre 
handicap 37 36 37 37 35 36

Note : Population s'entend ici des personnes de 15 ans et plus.

Source : Statistique Canada, «Le Quotidien», 25 mars 1994, no 11-001F au catalogue.

La différence entre les taux d’invalidité chez les autochtones et les non-
autochtones reflète l’écart entre les taux de blessure et d’accident, de violence 
et de comportement autodestructeur ou

suicidaire, et de maladies (telles que le diabète) qui peuvent provoquer une 
invalidité permanente. Mais pourquoi toutes ces choses arrivent-elles plus 
souvent aux autochtones qu’aux autres? Un comité spécial de la Chambre des 
communes a résumé la réponse en ces termes:

Les collectivités autochtones et les autochtones habitant des collectivités non 
autochtones souffrent quotidiennement à cause de conditions de vie que 
connaissent rarement les autres Canadiens. Les difficultés — économiques, 
politiques, sociales et culturelles — influent notablement sur la possibilité 
d’invalidité114.

Inverser ces tendances est l’objectif de la prévention primaire, qui peut prendre 
les formes suivantes: programmes destinés à améliorer les conditions de santé 
et de sécurité dans les foyers et les collectivités autochtones, de manière à 
réduire les risques de blessure et d’accident; amélioration de la situation 
sociale et économique, afin de réduire les actes de violence et 
d’autodestruction; programmes de promotion de la santé et de prévention des 
maladies dans le but de réduire les cas d’invalidité due aux maladies. 
Cependant, les témoignages présentés devant les commissaires avaient 
presque exclusivement pour objet de fournir une aide aux autochtones 



souffrant déjà d’une invalidité.

[TRADUCTION] Après mon accident, j’ai passé 14 mois à l’hôpital. Depuis que 
je suis cloué dans ce fauteuil roulant, je ne peux plus aller nulle part. […] En ce 
moment, je vis à [nom de l’établissement]. Je n’appelle pas ça être chez moi. 
Chez moi, c’est avoir ma propre maison. […] Je me demandais si des 
autochtones handicapés pouvaient avoir un logement à eux, et s’ils pouvaient 
trouver quelqu’un prêt à payer une personne qui s’occuperait d’eux, chez eux. 
[…] Je ne parle pas uniquement de mon cas personnel; je parle aussi pour les 
autres autochtones invalides.

Victor Cody  
Native Disabled Group  
Saskatoon (Saskatchewan), 27 octobre 1992

[TRADUCTION] Les personnes avec qui je travaille sont quadriplégiques, 
paraplégiques, souffrent de maladie du cœur, de cécité ou de surdité partielle 
ou complète, de traumatismes crâniens ou doivent subir des traitements de 
dialyse. Toutes ces personne souffrent d’un type d’invalidité très particulier, et il 
faut énormément de temps pour pouvoir s’occuper de chacune à cause des 
problèmes qui leur sont propres. […]

Il y a aussi beaucoup de racisme dans la manière dont les soins sont 
dispensés en maison privée ou dans de grands établissements. Il est donc plus 
difficile pour les autochtones handicapés de vivre dans ces établissements. Je 
suis absolument convaincue qu’il faudrait y avoir un foyer réservé aux 
autochtones. […]

D’ailleurs, les autochtones qui ont un handicap sont souvent maltraités. […] 
S’ils ne peuvent faire appel à une personne comme moi qui peut aller voir ce 
qui se passe, service dont la plupart des autochtones handicapés ne disposent 
certainement pas, ils n’auront pas d’autres moyens d’obtenir de l’aide.

Isabelle Smith  
Conseillère en invalidité  
Centre d’amitié de Saskatoon  
Saskatoon (Saskatchewan), 27 octobre 1992

Les autochtones handicapés qui vivent dans des réserves et en milieu rural 
font face à une foule de problèmes: difficulté d’accès à différents 
établissements, y compris les bureaux du conseil de bande, les écoles, les 



églises et les maisons, et à divers lieux d’activité communautaire, dont les 
centres communautaires, les stades et les salles de réunion; manque de 
possibilités d’activités récréatives adaptées à leurs besoins; choix difficile entre 
rester dans des réserves et des villages offrant des services insuffisants ou 
partir de chez soi pour obtenir des services qui ne peuvent pas être dispensés 
par les membres de la famille ou des amis dans un cadre familier115.

La Commission a choisi l’exemple de la déficience auditive pour illustrer 
certaines causes et conséquences des problèmes propres aux autochtones. 
Dans la majorité des cas, une perte auditive prématurée est due à des 
infections telles que l’inflammation de l’oreille moyenne (otite moyenne) ou à 
un environnement excessivement bruyant. L’otite moyenne (OM) est une 
inflammation aigu‘ ou chronique de l’oreille moyenne qui frappe souvent les 
enfants. Elle se produit lorsqu’une infection du nez ou de la gorge — y compris 
une infection causée par un rhume ou une grippe — bloque le passage entre 
l’arrière de la gorge et l’oreille moyenne (la trompe d’Eustache). Certains 
enfants ont des attaques répétées, parfois à quelques semaines d’intervalle 
pendant plusieurs années, en particulier l’hiver116. Les enfants prédisposés à 
l’otite risquent souvent d’avoir des problèmes auditifs temporaires ou 
permanents qui compromettent leur apprentissage linguistique, leur réussite 
scolaire et leur développement social en général117. Dans la plupart des cas, 
cette perte auditive peut être évitée118.

Comme pour toutes les maladies infectieuses, de mauvaises conditions de 
logement — surpeuplement, insalubrité — sont des facteurs de risque majeurs. 
Dans le cas de l’OM, le risque est accru par tout ce qui expose davantage 
l’enfant aux rhumes et aux grippes ou qui affaiblit son système immunitaire. 
L’alimentation au biberon augmente ce risque, en particulier si l’enfant est 
couché à plat sur le dos au moment de la tétée. Lorsqu’il est dans cette 
position, le lait s’accumule dans le pharynx et exerce une pression sur l’oreille. 
L’allaitement naturel offre une protection, car il favorise une meilleure position 
de l’enfant et le transfert d’anticorps de la mère à l’enfant119. L’exposition 
involontaire à la fumée secondaire de cigarette est également un facteur de 
risque.

Les taux d’OM sont particulièrement élevés chez les enfants inuit. On trouve 
des signes d’infection active ou des traces d’infections passées chez 80% 
d’entre eux120. Dans une collectivité inuit, les chercheurs ont constaté qu’un 
enfant sur dix souffrait d’une perte auditive permanente due à des infections 
antérieures121. Dans une autre, un enfant sur cinq était au moins partiellement 



sourd122.

Le Dr James Baxter, expert en la matière, a déclaré qu’en l’espace de 
quelques années, à partir des années 50, l’otite moyenne, autrefois rarissime 
chez les Inuit, est devenue un problème grave123. Une série de modifications 
apportées au mode de vie en sont responsables. Autrefois nomades, les Inuit 
ont commencé à vivre toute l’année près les uns des autres, ce qui a facilité la 
propagation des rhumes et des grippes. Ils se sont installés dans des maisons 
construites par le gouvernement, souvent mal adaptées aux rigueurs du climat. 
Leur système immunitaire a été affaibli par des denrées commerciales de 
qualité inférieure, la consommation d’alcool et la fumée de cigarette. Dans 
beaucoup de foyers, le biberon a remplacé l’allaitement naturel. Toutes les 
conditions requises pour favoriser des taux élevés d’otite moyenne ont été 
ainsi réunies, créant une véritable épidémie jusqu’à tout récemment encore. 
Les améliorations sont surtout dues aux programmes d’éducation des parents 
aux efforts acharnés de dépistage par le personnel médical et scolaire et au 
traitement par des spécialistes des hôpitaux et des facultés de médecine du 
Sud124.

Il s’agit là de stratégies que les organismes de services sociaux et de services 
de santé peuvent appliquer à l’ensemble des autochtones. Les deux premières 
sont aujourd’hui accessibles à la plupart des collectivités inuit et des 
collectivités autochtones vivant dans les réserves. La troisième, destinée à 
assurer l’accès à un personnel spécialisé, est notoirement difficile à appliquer, 
en particulier dans les collectivités isolées et celles du Nord125. Pourtant, 
comme les commissaires l’ont souvent entendu dans les témoignages, les 
programmes d’évacuation des malades par avion sont coûteux pour les 
intéressés et pour leurs familles et perturbent leur vie; ils ne fonctionnent que 
lorsque l’on peut compter sur l’exactitude du diagnostic local. Les services de 
spécialistes qui se rendent sur les lieux par avion sont irréguliers et peu fiables; 
ces spécialistes sont d’ailleurs parfois peu réceptifs aux cultures et aux 
conditions locales. Les énormes difficultés d’accès à du personnel compétent 
donnent à penser qu’une stratégie globale en ressources humaines s’impose. 
Nous y reviendrons plus loin.

Les problèmes d’invalidité chez les autochtones soulèvent également une 
autre question fondamentale: la difficulté de fournir des programmes et des 
services équitables à tous les autochtones lorsque les responsabilités sont 
partagées entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. En 
1981, un comité spécial de la Chambre des communes a demandé à tous les 
gouvernements d’élaborer des programmes à l’intention des autochtones 



handicapés126. Pendant 10 ans, les choses ont à peine bouger, mais en 
septembre 1991, le gouvernement fédéral a annoncé sa Stratégie nationale 
pour l’intégration des personnes handicapées. Le programme, qui a reçu une 
aide financière plafonnée à 158 millions de dollars sur cinq ans, a une longue 
liste d’objectifs louables, dont certains visent les autochtones vivant dans des 
réserves et les Inuit des Territoires du Nord-Ouest. Dans le cadre de cette 
stratégie nationale, le ministère des Affaires indiennes doit dépenser cinq 
millions de dollars pour améliorer la coordination et l’accessibilité et pour 
promouvoir, à l’intention des personnes handicapées vivant dans des réserves, 
la prestation des programmes et des services existants et la mise sur pied de 
nouveaux programmes, tenant compte de la spécificité culturelle. Santé 
Canada, qui a effectué un important travail de consultation sur les problèmes 
clés des soins aux personnes handicapées et aux personnes âgées dans les 
réserves, a promis de prendre des mesures. La Direction générale des 
services médicaux a affecté deux millions de dollars sur cinq ans à la 
modernisation des établissements de santé existants. (La Direction générale 
estime que la modernisation de tous ces établissements de santé dont elle a la 
charge dans les collectivités autochtones coûterait sept millions et demi de 
dollars.) Malgré ces initiatives, les grands problèmes définis en 1981 
demeurent entiers: le logement, l’emploi et la sécurité économique, l’éducation, 
le soutien affectif et la prestation de services laissent toujours à désirer.

En mars 1993, toutefois, un comité a rendu public un autre rapport sur les 
autochtones handicapés127. Il a fait observer que même maintenant, il n’existe 
aucun plan d’action global visant tous les autochtones handicapés, et qu’aucun 
organisme n’a été chargé d’en élaborer un. Il a conclu que la fragmentation des 
efforts au sein du gouvernement fédéral et la répartition approximative des 
compétences fédérales, provinciales et territoriales constituaient les deux 
principaux obstacles qui empêche de mettre fin à des souffrances humaines 
inacceptables.

Le problème que créent les inégalités dans la prestation des services et 
l’épanouissement des collectivités a son origine dans les responsabilités 
variées assumées par les différents ordres de gouvernement. C’est un 
problème généralisé qui exigent un ensemble complexe de solutions. La 
réorganisation de la prestation des soins de santé et des services sociaux que 
nous proposons vise l’élimination des problèmes d’inégalité d’accès des 
autochtones à des services adaptés à leur culture. Dans le chapitre 7 du 
volume 4, nous examinons les mesures complémentaires requises pour 
combler le vide politique qui empêche les autochtones citadins, les Métis et les 
autres autochtones de bénéficier de services adaptés satisfaisants.



1.3 Santé sociale et affective

Comme tous les analystes des questions de santé du monde entier et des 
dizaines d’autochtones qui ont témoigné à nos audiences, nous sommes 
convaincus que la santé est un concept très vaste qui dépasse largement les 
limites du domaine physique. Dans beaucoup de cultures autochtones, être en 
bonne santé représente un état d’équilibre et d’harmonie du corps, de la 
pensée, des émotions et de l’esprit. La bonne santé est un lien entre l’individu 
et la famille, la collectivité et la terre, formant ainsi un cercle de dépendance et 
d’interdépendance, que certains appellent la roue de l’Esprit128. Pour les non-
autochtones, la santé a surtout été considérée comme le résultat de soins 
médicaux. Mais nous découvrons rapidement que tout système de soins dans 
lequel la santé se définit simplement par l’absence de maladie et de handicap 
comporte de profondes lacunes.

Les témoignages et les recherches montrent que la santé de nombreux 
autochtones laisse à désirer sur les plans social et affectif. Ces sources (et 
d’autres) nous ont offert le compte rendu des années perdues par les 
autochtones, hommes et femmes, dans les prisons, dans la lutte contre l’alcool 
et la drogue, dans la violence et le suicide, ainsi que de l’effondrement de 
l’ordre familial et communautaire qui est à la base de ces cas de détresse 
sociale et affective. Les conséquences du désordre social peuvent se mesurer 
par la réduction de l’espérance de vie et aussi par la détérioration de la santé 
physique, car elles sont la cause de nombre d’accidents et de blessures et du 
laissez-aller général. De plus, toutes ces circonstances sapent l’estime de soi 
collective des autochtones. Beaucoup ont honte et peur du comportement 
autodestructeur et antisocial qu’ils voient autour d’eux. D’autre part, les images 
de détresse sociale et affective qui circulent dans l’ensemble de la population 
offrent aux autochtones comme aux non-autochtones une vision déformée de 
ce que signifie le fait d’être un autochtone.

Nous avons examiné certaines de ces questions dans d’autres publications et 
dans d’autres parties de notre rapport final129. Pour illustrer la complexité des 
problèmes et la possibilité de percées décisives, nous allons examiner trois 
autres manifestations de la mauvaise santé sociale et affective: les blessures 
et les accidents, l’abus d’alcool et les problèmes de protection de l’enfance.

Les blessures et les accidents



En 1992, les blessures mortelles représentaient la principale cause de décès 
chez les Indiens inscrits et la deuxième cause la plus fréquente de décès chez 
les Indiennes inscrites dans les régions pour lesquelles Santé Canada tient des 
statistiques (voir figure 3.1, figure 3.6, tableau 3.9 et figure 3.8). Le terme 
«blessure» comprend toutes les formes de décès accidentels mortelles 
(blessures non intentionnelles) ainsi que les homicides et les suicides 
(blessures intentionnelles). Dans le cas des jeunes de 15 à 24 ans, 85,5% de 
tous les décès résultaient de blessures130. Même parmi les personnes ayant 
entre 25 et 44 ans, 59% des décès découlaient de blessures. Nous avons 
analysé la question du suicide et de la violence chez les autochtones dans 
Choisir la vie; nous nous intéressons ici surtout aux décès accidentels et aux 
blessures.

Chez les autochtones, la plupart des décès attribuables à des blessures 
surviennent à la suite d’accidents de véhicules automobiles (où l’alcool joue un 
rôle important), de noyades, d’incendies de résidence et de blessures par 
balle131. Ces blessures sont considérées comme évitables dans neuf cas sur 
dix environ.

Le taux de décès des suites d’une blessure chez les autochtones a diminué 
considérablement au cours des 20 dernières années. Toutefois, il est encore 
pratiquement deux fois plus élevé parmi les autochtones que dans l’ensemble 
de la population canadienne. Dans certains groupes d’âge, il est plus de quatre 
fois plus élevé. Par ailleurs, les blessures ont de nombreux effets sur la santé 
des autochtones et entraînent des invalidités temporaires et à long terme qui 
nécessitent l’hospitalisation et divers traitements. Les blessures chez les 
autochtones constituent un problème de santé sociale extrêmement grave, 
compte tenu de la souffrance humaine qu’elles causent, du nombre de jours de 
vie et de travail perdus pour les nations et les collectivités autochtones et pour 
l’ensemble du pays, et du coût pour le système de santé.



 

De forts taux de blessures dans un contexte où la guerre n’est pas présente, 
s’expliquent par des facteurs psychosociaux et économiques défavorables. 
Dans le cas des autochtones du Canada, les pertes culturelles et matérielles 
qu’ils ont éprouvées et leur impuissance relative au sein de la société 
canadienne ont alimenté chez eux une colère qui n’a aucun exutoire innocent, 
une douleur tenace, une image de soi déformée et un profond sentiment de 
désespoir devant leur avenir individuel et collectif. Ces faits et ces sentiments 
influent souvent de bien des façons subtiles, et moins subtiles, sur la fréquence 
des blessures:



• Un comportement insouciant et parfois autodestructeur, comme conduire un 
véhicule automobile (voiture, camion, motoneige ou embarcation) avec 
imprudence ou sous l’influence de l’alcool, peut être attribuable à une peine, à 
une colère et à un désespoir intenses. D’autres comportements violents et 
autodestructeurs, y compris les homicides et les suicides, peuvent avoir la 
même origine.

• Les conditions inhérentes à la pauvreté, en particulier l’insalubrité des 
logements et l’insuffisance des infrastructures communautaires, accroissent les 
risques d’incendie et d’autres accidents domestiques.

• Dans un domaine quelque peu différent, la négligence dans l’entreposage et 
l’utilisation des armes à feu (outils de la vie quotidienne dans les cultures de 
chasseurs) peut aussi contribuer au fort taux de blessures mortelles ou graves.

Jusqu’à récemment, les programmes de promotion de la santé parrainés par 
les gouvernements à l’intention des autochtones n’ont guère porté sur les 
blessures et les accidents. Les taux élevés de blessures sont dans une 
certaine mesure le résultat indirect de l’accumulation des injustices commises 
à l’endroit des autochtones du Canada; il ne suffira donc pas de renseigner la 
population et de prendre des mesures de prévention pour les réduire. Ces 
mesures doivent néanmoins être appliquées et évaluées.

Dans le domaine de la santé publique en général, il existe des programmes de 
prévention et de limitation des blessures qui donnent de bons résultats. On a 
envisagé d’en appliquer certains dans les collectivités autochtones, mais 
apparemment aucun essai n’a été fait132. Dans l’ensemble, les stratégies de 
prévention adaptées à la culture autochtone demeurent rudimentaires, et nous 
les jugeons indéniablement nécessaires.

L’initiative de Santé Canada, dans le domaine de la santé des enfants, 
«Grandir ensemble» comprend maintenant un volet de prévention des 
blessures chez les enfants des Premières nations. Ce volet a été financé pour 
cinq ans, de l’exercice 1992-1993 à l’exercice 1996-1997. Environ 80% du 
budget du programme est mis à la disposition des collectivités. Le reste est 
réservé à des projets d’envergure nationale destinés à soutenir l’activité locale. 
Les projets nationaux comprennent la conception d’outils, la mise au point d’un 
système de collecte de données adapté sur le plan culturel et la formation. Les 
données de la Direction générale des services médicaux permettent de déduire 
que peu de Premières nations se sont prévalues du volet prévention des 
blessures jusqu’à maintenant133.



Les stratégies devraient être axées sur la prévention en trois étapes: la 
préparation qui peut englober l’élaboration de programmes recommandant la 
prudence dans l’utilisation de poêles à bois et l’allumage de feux, l’entreposage 
des carabines et d’autres armes, l’utilisation et l’entreposage des produits 
ménagers toxiques, etc; la concrétisation, qui peut comprendre la création d’un 
corps de pompiers bénévoles ou d’une patrouille de sécurité aux heures 
creuses, la mise sur pied d’un programme de formation à la réanimation 
cardiorespiratoire et à d’autres techniques de secourisme, le raccordement 
électronique des collectivités isolées au centre antipoison d’une grande ville et 
la diffusion du numéro à composer, ainsi que la formation de spécialistes des 
interventions d’urgence; le maintien, qui peut inclure l’acquisition de 
compétences en secourisme par des bénévoles et des membres désignés de 
la collectivité, et la mise en œuvre de programmes spéciaux de formation à 
l’intervention d’urgence pour les représentants en santé communautaire et 
d’autres prestateurs de soins de la collectivité dans le cas de blessures 
courantes dont les brûlures, les empoisonnements et les surdoses. Aux États-
Unis, par exemple, l’Indian Health Service offre un programme de bourses pour 
aider les jeunes travailleurs de la santé à améliorer leurs connaissances en 
matière de blessures et de prévention.

TABLEAU 3.9
Mortalité attribuable à divers types de blessures chez les Indiens inscrits 
et dans l'ensemble de la population, 1989-1992

 

 Indiens inscrits Population totale 
Hommes Femmes Hommes Femmes

Accidents de la route 59,7 24,7 20,0 8,3 
Chutes 9,9 7,1 6,1 6,3 
Incendies 12,1 6,6 1,6 0,8 
Noyades 20,8 3,1 3,0 0,6 
Suicides 51,5 15,1 19,2 4,9 
Homicides 18,2 6,8 2,7 1,5 
Empoisonnements 21,1 11,7 3,0 1,2 

Note: Il s'agit de taux de mortalité pour 100 000 habitants.



Source: Santé Canada, Direction des services médicaux, tableaux inédits, 1995.

Compte tenu du caractère social des causes de blessure chez les autochtones, 
la prévention ne saurait de toute évidence se limiter à l’éducation et à la 
modification des comportements individuels. Il faudra relever, au moyen de 
stratégies à long terme, les normes communautaires en matière de sécurité et 
de prudence et, surtout, les conditions sociales générales qui favorisent 
l’imprudence et le manque d’autocontrôle. Ces stratégies devront aussi porter 
sur les produits dangereux et les risques que peut renfermer l’environnement, 
et à cet égard des modifications ou une réglementation pourraient s’imposer.

Le Conseil canadien de la sécurité a offert ses services aux autochtones pour 
les aider à faire davantage l’éducation préventive concernant les principales 
causes de décès accidentel. Des représentants du Conseil ont, entre autres, 
discuté avec nous de la possibilité d’adapter les cours de sécurité routière au 
public autochtone. (La Commission considère que ces cours doivent porter 
également sur la sécurité en motoneige et en véhicule tout-terrain, ainsi que 
sur les types les plus courants d’automobiles et de camions.) Il a aussi été 
question d’évaluer le potentiel de leur nouveau programme d’atelier de contrôle 
de l’agressivité dans les collectivités autochtones et de collaborer à la mise sur 
pied de programmes adaptés à la culture des autochtones pour sensibiliser ces 
derniers aux autres causes de décès attribuables à des blessures qui 
surviennent dans leur collectivités: maniement incorrect des armes à feu, 
noyade, incendie et surdose. Nous encourageons les responsables 
autochtones de la santé à se prévaloir de l’offre du Conseil. Nous reviendrons 
sur les offres de soutien de la part d’organisations de santé de la culture non 
autochtone plus loin dans le chapitre.

Parmi les projets de collaboration déjà en cours, signalons le partenariat qu’a 
établi l’Ambulance Saint-Jean, organisme bénévole national qui œuvre dans le 
domaine du secourisme et de

la promotion de la santé, avec le Conseil tribal de Meadow Lake, dans le nord 
de la Saskatchewan, pour traiter de la prévention des blessures dans cette 
région. Des représentants de l’Ambulance Saint-Jean travaillent avec l’unité de 
santé et de développement social du conseil tribal sur trois fronts:

• adaptation de programmes généraux de formation, dont le cours de 
secourisme pour les régions sauvages du Nord, aux besoins de Meadow Lake;



• modification de programmes particuliers de formation en matière de soins aux 
enfants, de garde et de soins aux aînés, en fonction des normes et des valeurs 
autochtones;

• élaboration de stratégies de prévention des blessures, en collaboration avec 
le Conseil tribal de Meadow Lake.

Peu d’intervenants ont abordé la question des blessures. Nous craignons donc 
que les responsables autochtones de la santé soient peu au courant des faits 
que nous présentons ici. Nous pressons les décideurs d’accorder une plus 
grande priorité à la prévention des blessures chez les autochtones de tous les 
âges et, si les blessures ne peuvent être prévenues, à la réduction des méfaits. 
L’expression «réduction des méfaits» est couramment utilisée dans le domaine 
de la toxicomanie pour

décrire un traitement destiné à réduire la consommation d’alcool ou de 
stupéfiants afin de diminuer les conséquences nocives de cette habitude. Il 
s’agit d’une solution de rechange à l’abstinence. Dans le domaine des 
accidents et des blessures, lorsqu’il est difficile ou impossible de prévenir 
toutes les blessures, il est sans doute plus réaliste d’essayer d’en réduire les 
méfaits. Ainsi, il est impossible d’éliminer les poêles à bois dans les 
collectivités autochtones, mais on peut renseigner leurs propriétaires sur la 
façon de les utiliser avec prudence et les mesures à prendre en cas d’incendie. 
Mieux encore, des stratégies peuvent être mises sur pied pour réduire la 
consommation excessive d’alcool et intensifier la surveillance des enfants dans 
les foyers qui utilisent des poêles à bois.

Les stratégies générales décrites brièvement ici doivent être adaptées en 
fonction des types de blessure observés chez des cultures autochtones, des 
collectivités et des groupes d’âges en particulier. Il faudra se consacrer 
sérieusement à la collecte et à l’interprétation de données sur la situation 
actuelle. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’abondait la Direction générale des 
services médicaux lorsqu’elle a lancé (à l’intention des Premières nations 
uniquement) le «projet de surveillance des blessures»134. D’autres organismes 
responsables ont entrepris des projets de moindre envergure, mais leurs 
efforts sont mal coordonnés. Les nations et les collectivités autochtones de tout 
le pays gagneraient à ce que soit instauré un mécanisme de planification 
intergouvernemental et interorganismes qui faciliterait la mise en commun des 
idées, des documents et des ressources.

L’alcoolisme



Les autochtones ont découvert l’alcool au cours de leurs rapports commerciaux 
et sociaux avec les explorateurs européens, les marchands de fourrure et les 
commerçants135. L’alcool est entré dans les mœurs, tant pour faire des affaires 
que pour le plaisir. Il a agi un peu comme la petite vérole et d’autres maladies 
infectieuses, en ce sens que les autochtones n’avaient aucune «immunité». En 
effet, ni les normes sociales ni l’expérience personnelle ne les protégeaient 
contre les attraits d’une  
consommation excessive. On a beaucoup exagéré le phénomène de 
l’ivrognerie chez les autochtones, mais il est certain que l’alcoolisme était — et 
demeure — un véritable fléau.

La consommation excessive d’alcool a de graves conséquences sur la santé: 
elle accroît les risques en ce qui concerne les maladies du cœur, la cirrhose et 
les maladies du foie, les gastrites et les cancers gastro-intestinaux, l’hépatite et 
le syndrome d’alcoolisme fœtal. Elle a entre autres conséquences sociales et 
émotives les accidents, les suicides, la violence familiale et la désintégration de 
la famille, le chômage, la criminalité et, pour emprunter un concept à la 
pédiatrie, l’«arrêt de croissance»136. Les commissaires ont entendu des 
témoignages contradictoires au sujet de la fréquence actuelle de l’alcoolisme. 
De nombreux témoins autochtones nous ont affirmé, souvent de façon très 
évocatrice, que l’alcoolisme sévissait encore.

[TRADUCTION] Il y a vingt-trois ans, je me suis réveillé un matin convaincu 
que j’allais mourir si je ne cessais pas de boire. Alors j’ai cessé. […] La plupart 
des hommes de ma génération avec qui je travaillais et buvais sont décédés 
de mort violente, dans des accidents ou des suites de maladies liées à l’alcool.

Winston McKay  
Métis Addictions Corporation of Saskatchewan
La Ronge (Saskatchewan), 28 mai 1992

[TRADUCTION] Au Canada, on dit qu’environ 80% des autochtones sont 
directement ou indirectement touchés par l’alcoolisme et la toxicomanie. Je 
m’explique. Par «directement ou indirectement», je ne veux pas dire que 80% 
des autochtones sont alcooliques ou toxicomanes et devraient être envoyés 
dans des centres de traitement, mais plutôt qu’un membre de leur famille est 
dans cette situation et qu’il provoque beaucoup d’autres problèmes.

Robin Dupuis  
Directeur général, Labrador Inuit Alcohol and Drug Abuse Program



Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve et Labrador), 16 juin 1992

[TRADUCTION] J’ai moi aussi commencé à boire, pour masquer la peine et la 
douleur que j’ai éprouvées enfant, à cause de la violence. Et parce que j’ai 
épousé un homme violent, j’ai continué à boire pour cacher ma peur et ma 
douleur. […] Je n’ai pris conscience de ce cycle de violence que beaucoup plus 
tard. J’avais déjà élevé mes enfants, et eux aussi étaient devenus des 
victimes.

Edith Young  
Conseil tribal des Cris de la savane  
Thompson (Manitoba), 31 mai 1993

[TRADUCTION] La réaction en chaîne que déclenche la toxicomanie touche 
bien des gens. […] Elle peut paralyser des individus et des familles au sein de 
notre société, et même rendre toute une région dysfonctionnelle. […] Je suis 
moi-même un alcoolique et un toxicomane réformé. Ma sœur avait bu quand 
elle est morte. Mon neveu a tué son père et sa mère et il s’est suicidé alors 
qu’ils étaient tous ivres. Sous l’influence de l’alcool, mon frère aîné a tourné 
son arme contre lui.

Henoch Obed  
Conseiller en toxicomanie
Labrador Inuit Alcohol and Drug Abuse Program  
Nain (Terre-Neuve et Labrador), 30 novembre 1992

On nous a aussi présenté des témoignages optimistes suggérant que, pour 
nombre de personnes et de collectivités, l’espoir point à l’horizon.

[TRADUCTION] Je suis certaine que, dans l’exercice de vos fonctions au sein 
de la Commission, vous entendez de bien tristes histoires. Moi, je suis ici pour 
vous apporter de bonnes nouvelles. Nous faisons des progrès dans le domaine 
de la toxicomanie. […] Soixante-seize pour cent des anciens buveurs que nous 
avons interrogés n’avaient pas bu une goutte d’alcool depuis deux à dix ans. 
[…] Les programmes de lutte contre les toxicomanies chez les autochtones, le 
programme de Santé et Bien-être social Canada, tous ces programmes 
donnent des résultats. Les choses changent. […] Pour ce qui est de l’usage de 
stupéfiants, je crois que nous progressons enfin. Je pense que nous avons 
assumé nos responsabilités en ce qui concerne notre propre rétablissement.

Maggie Hodgson  
Nechi Institute on Alcohol and Drug Education



Edmonton (Alberta), 11 juin 1992

[TRADUCTION] Collectivement, la National Native Association of Treatment 
Directors a conclu que nous devions nos succès à des programmes que nous 
avons nous-mêmes définis et exécutés, à des programmes culturels visant à 
renforcer la prise de conscience et l’estime de soi, au recours à des conseillers 
autochtones, au rétablissement ou au renforcement de la spiritualité 
traditionnelle et à l’aide apportée à nos clients pour qu’ils apprennent à s’aider 
eux-mêmes.

Nous ne pouvons pas affirmer que 40, 60, 70 ou 80% des 7500 personnes que 
nous traitons chaque année n’ont pas retouché à l’alcool ou à la drogue, parce 
que nous ne pouvons pas faire de suivi. Nous savons toutefois que chaque 
client qui a terminé son programme de traitement […] a pris le chemin de la 
guérison.

Patrick Shirt  
Président, National Native Association of Treatment Directors
Calgary (Alberta), 27 mai 1993

Les spécialistes présentent des preuves contradictoires. Le Centre canadien 
de lutte contre la toxicomanie signalait, au cours de son témoignage devant la 
Commission, qu’au Canada, une personne sur cinq hospitalisée pour une 
maladie liée à l’alcool est autochtone, que chez les autochtones la psychose 
alcoolique est quatre fois supérieure à la moyenne nationale et les maladies du 
foie, trois fois et demi137.

Par contre, les données de diverses enquêtes indiquent que les taux de 
consommation d’alcool chez les autochtones sont, dans certaines catégories 
de mesure, inférieurs à ceux des non-autochtones. La principale source de 
données nationales est l’Enquête auprès des peuples autochtones (EPA). Le 
tableau qu’on y brosse repose sur les déclarations des intéressés et, à ce titre, 
il faut l’interpréter avec circonspection, même si cette méthode est considérée 
comme fiable par les spécialistes138. L’EPA a révélé que la proportion 
d’autochtones qui boivent tous les jours ou toutes les semaines est inférieure à 
celle des Canadiens en général. L’abstinence est à peu près deux fois plus 
courante parmi les autochtones (voir tableau 3.10). L’EPA a aussi permis de 
constater que, chez les autochtones qui boivent de l’alcool, le taux de 
consommation augmente avec le niveau d’instruction et le revenu, qu’il est plus 
élevé pour les hommes que pour les femmes et à son niveau le plus bas chez 
les personnes de 55 ans et plus.



TABLEAU 3.10
Pourcentage des personnes ayant consommé de l'alcool l'année 
précédente, parmi la population s'identifiant comme autochtone et dans 
l'ensemble de la population, 1991

 

 
Indiens

Métis Inuit
Population 
autochtones 
totale

Population 
canadienne 
total

des 
réserves

hors 
reserves Total

Consommation d'alcool l'année précédente (%) 

Jamais 22 13 16 11 22 15 8

Aucune 18 14 15 14 11 15 11

Oui 60 73 69 75 67 70 81

Fréquence de la consommation (%) 

Chaque 
jour 1 2 2 2 1 2 7

Chaque 
semaine 31 37 35 34 30 35 46

Chaque 
mois 38 31 33 32 32 33 24

Moins 
d'une fois 
par mois

30 30 30 32 37 31 24

Notes  

Population âgée de 15 ans et plus.  
Jamais = n'a jamais bu de sa vie.  
Aucune = n'a pas consommé d'alcool cette année-là.

Source : Statistique Canada, «Langue, tradition, santé, habitudes de vie et préoccupations 
sociales», Enquête auprès des peuples autochtones de 1991, no 89-533 au catalogue, juin 
1993; Thomas Stephens et Dawn Fowler Graham (dir.), Enquête Promotion de la santé 
Canada 1990: Rapport technique, no H39-263/2-1990F, Ottawa, 1993.

Les conclusions de l’EPA sont corroborées par celles de l’enquête menée par 
le gouvernement du Yukon sur l’usage d’alcool et de stupéfiants, également 



fondée sur les déclarations des intéressés139. L’enquête du Yukon conclut que 
l’abstinence est à peu près deux fois plus courante chez les autochtones que 
dans l’ensemble de la population canadienne. Elle montre aussi que, parmi 
ceux qui disent consommer de l’alcool, il y a plus de buveurs excessifs chez 
les autochtones, que la consommation soit régulière ou non. Une troisième 
étude, menée celle-là dans neuf collectivités cries du nord du Québec, relève 
des habitudes similaires de consommation d’alcool selon les déclarations 
volontaires des intéressés, l’abstinence et la consommation excessive étant 
toutes deux plus courantes que la consommation modérée140.

Ces écarts ne peuvent être expliqués que par des conjectures. Selon 
l’interprétation la plus optimiste, les autochtones sont maintenant sur la voie de 
la sobriété, ils abandonnent les comportements constatés par des études 
antérieures et encore reflétés dans les données sur la mortalité et la morbidité. 
Cette interprétation est étayée par les résultats d’une étude complémentaire 
réalisée en 1988 par J. David Kinzie et certains de ses collègues concernant 
des problèmes de santé mentale dans un village de la côte nord-ouest où 
James H. Shore et ses collaborateurs avaient mené une première étude en 
1969. En 1988, la consommation d’alcool et les taux d’abus, bien qu’encore 
élevés, étaient inférieurs à ceux signalés en 1969. Le succès des programmes 
de lutte et de traitement contre la drogue était considéré comme une 
explication possible de cette évolution141.

Il est hélas aussi possible que les autochtones, dans leurs déclarations, 
minimisent leur consommation d’alcool, malgré les garanties de confidentialité. 
Il se peut que le petit nombre de buveurs excessifs au sein de la population 
autochtone fausse les données sur les effets sociaux et médicaux, au point 
qu’elles ne soient pas du tout représentatives. Quoi qu’il en soit, l’opinion très 
répandue voulant que la plupart des autochtones consomment régulièrement 
des quantités excessives d’alcool semble erronée.

Les gouvernements canadiens ont tardé à étendre leurs services de sorte 
qu’ils traitent le mauvais état de santé affectif et social, parfois désigné par 
l’expression «mauvaise santé mentale»142. Pourtant, il y a exactement 20 ans, 
le gouvernement fédéral a financé un programme pilote, le Programme 
national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les autochtones 
(PNLAADA), pour trouver des moyens de réduire la fréquence et les effets de 
la consommation d’alcool dans les collectivités autochtones143. Aujourd’hui, le 
PNLAADA sert à financer environ 400 programmes communautaires de 
prévention et de traitement et 51 centres régionaux de traitement à domicile, 
ainsi qu’un programme de formation élémentaire pour préparer le personnel 



autochtone à fournir la majorité de ces services144. Dans les prévisions 
budgétaires de 1994-1995, environ 59 millions de dollars ont été alloués au 
PNLAADA. C’est donc dire que malgré leurs nombreux problèmes sociaux et 
émotifs, ce n’est que dans le domaine de l’alcoolisme et de la toxicomanie que 
les autochtones ont reçu du gouvernement fédéral une aide financière à long 
terme pour concevoir et fournir eux-mêmes des services.

Le PNLAADA a à la fois des défenseurs et des détracteurs. Des deux côtés, on 
a soutenu qu’il fallait procéder à un examen complet du programme. La 
Commission croit que cet exercice contribuerait à définir les points forts et les 
points faibles des nombreuses méthodes de traitement financées par le 
programme. À notre avis, il y aurait beaucoup de leçons à en tirer145. En fait, 
nous aimerions que soit plus largement appliquée aux problèmes de santé 
sociale et affective la profonde compréhension du processus de guérison des 
maux hérités du colonialisme qu’ont acquise certains travailleurs autochtones 
qui luttent contre les toxicomanies.

Selon nous, cette démarche n’a pas été entreprise parce que les 
gouvernements canadiens ont en général toujours abordé avec réticence les 
questions de santé mentale autochtone. L’alcoolisme est perçu par la plupart 
des responsables de la santé — et par nombre de ceux qui travaillent dans le 
domaine du traitement — comme un problème isolé, dont les causes peuvent 
être traitées, et c’est d’ailleurs dans cette optique que les programmes s’y 
rattachant sont financés. Par contre, certains y voient une maladie. En réalité, 
les programmes de désintoxication les plus efficaces élaborés par les 
autochtones pour les autochtones ont largement dépassé cette définition 
limitée de la toxicomanie. Ils se sont attaqués à des problèmes connexes 
comme la violence physique et sexuelle, la perte d’estime de soi et d’identité 
culturelle, l’absence de perspectives d’épanouissement personnel et la 
marginalisation au sein de la société canadienne majoritaire. Les conseillers 
ont constaté que la toxicomanie chez les autochtones s’inscrivait dans un cycle 
d’oppression, de désespoir, de violence et de comportements 
autodestructeurs, et qu’elle pouvait être considérée — et traitée — comme un 
tout. Pour la plupart de leurs clients, s’attaquer à la toxicomanie, c’est un peu 
comme saisir la queue d’un tigre. La violence familiale, le suicide, les blessures 
auto-infligées, les blessures accidentelles et les décès sont autant de rayures 
de ce tigre.

[TRADUCTION] Dans un centre de désintoxication autochtone, nous voyons 
des gens qui ont des problèmes multiples. Nous avons seulement trois 
semaines pour travailler avec eux, alors qu’ils ont beaucoup de problèmes. 



C’est un travail énorme qu’il faut accomplir avec ces personnes. Ainsi, j’ai moi-
même dû traiter une femme qui avait perdu cinq membres de sa famille la 
même année, une femme qui songeait au suicide. J’ai tenté de l’aider à régler 
son problème de dépendance à l’égard des médicaments sur ordonnance et à 
surmonter sa profonde tristesse. C’était vraiment un cas terrible. […] Nous 
avons besoin de travailleurs qui peuvent utiliser une démarche généraliste, 
pour pouvoir traiter tous les problèmes, surtout les nombreux problèmes dont 
souffrent nos clients.

Harold Fontaine  
Travailleur social, Sagkeeng Al-Care Centre  
Fort Alexander (Manitoba), 30 octobre 1992

Parfois, les employés des centres de traitement ont hésité à élargir la portée 
des programmes, de crainte que les besoins sociaux et affectifs 
multidimensionnels de leurs clients ne les distraient du «véritable» problème de 
l’alcoolisme146. En adoptant un modèle de traitement holistique, toutefois, la 
plupart ont constaté qu’il s’agissait là de leur outil le plus puissant. Ils ont établi 
que pour être vraiment efficace le traitement devait viser:

• non seulement le cerveau et le corps du toxicomane, mais aussi ses 
émotions et son esprit, ses relations et son identité;

• non seulement la personne, mais aussi sa famille, ses amis et sa collectivité; 

• non seulement la consommation de produits créant une dépendance, mais 
aussi le style de vie fondamental.

Dans le cas des jeunes autochtones alcooliques et toxicomanes, des 
programmes comme «Rediscovery» (qui enseigne les techniques et les 
valeurs traditionnelles ainsi que la fierté envers la culture autochtone) et la 
pratique régulière d’activités sportives et récréatives stimulantes peuvent 
imprimer l’élan nécessaire. (Voir le chapitre 4 du volume 4 pour une analyse 
approfondie de l’importance des sports et des loisirs dans une vie saine.)

De nombreux participants à nos audiences nous ont proposé la création de 
services complets de santé mentale, portant sur toute la gamme des 
symptômes de détresse psychosociale manifestés par les clients des services 
de traitement des toxicomanies, et l’adoption de formules de financement 
souple. Cette proposition nous semble importante, et nous y reviendrons dans 
la partie consacrée à la réorganisation des services, plus loin dans le chapitre.



[TRADUCTION] J’aimerais que l’on envisage la création de centres 
autochtones de traitement holistique qui ne s’occuperaient pas seulement de 
l’alcoolisme, mais aussi d’autres problèmes que posent le fait d’être des 
enfants d’alcooliques à l’âge adulte, la codépendance, le passage dans une 
école de missionnaires, la violence sexuelle et tout ça. J’ai fait une cure de 
désintoxication […] en 1990. J’ai réglé mon problème d’alcoolisme, mais 
lorsque je suis revenue dans ma collectivité, j’ai connu de nombreuses autres 
difficultés parce que tout me tombait dessus. C’était un combat très difficile. 
Nous avons vraiment besoin que les centres de traitement s’attaquent à tous 
ces autres problèmes, pas seulement à l’alcoolisme. Il ne suffit pas de régler 
un problème d’alcoolisme pour mieux se porter.

Ann Bayne  
Watson Lake (Yukon)
28 mai 1992

[TRADUCTION] En matière de financement, les gouvernements tant fédéraux 
que provinciaux considèrent les programmes isolément. Nous nous opposons 
à cette méthode, où tout est séparé. Par exemple, la toxicomanie et 
l’alcoolisme représentent une catégorie, la violence sexuelle une autre. La 
violence familiale est elle aussi une catégorie distincte. Ce que nous voulons 
[…], c’est le financement selon une approche holistique.

L’approche holistique nous apprend que nous ne pouvons pas isoler les 
problèmes de nos collectivités. Si nos conseillers en toxicomanie découvrent 
qu’un client boit parce qu’il a été victime de violence sexuelle, que pouvons-
nous faire? Nous avons constaté que les gens que nous traitons boivent 
souvent pour les mêmes raisons. Les causes de l’alcoolisme sont souvent 
beaucoup plus profondes que ce que nous en disent nos clients, et les 
toxicomanes que nous voyons n’ont pas simplement besoin d’être traités parce 
qu’ils ont été victimes de violence sexuelle, mais aussi parce qu’ils ont perdu 
leur culture, leur identité. Certains ont dit aussi qu’ils éprouvaient de la honte. 
[…]

Nous voulons un centre de traitement global, touchant tous les aspects des 
problèmes qu’éprouvent les gens.

Lynda Prince  
Northern Native Family Services  
Conseil tribal des Sékanis Carrier  
Stoney Creek (Colombie-Britannique), 18 juin 1992



L’idée de traiter les problèmes de santé sociale et affective selon une 
perspective holistique est appuyée par des recherches et des analyses de 
politiques sanitaires. Dans une importante analyse bibliographique réalisée 
pour la Commission, Laurence Kirmayer et ses collaborateurs tirent la 
conclusion suivante:

[TRADUCTION] Il n’est pas indiqué de morceler les programmes de santé 
mentale en programmes de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies, la 
violence, les troubles psychiatriques, le suicide, etc. Ces problèmes sont 
souvent concomitants chez les personnes en difficulté et exigent des 
compétences professionnelles et des interventions adaptées. Dans bien des 
cas, il n’est pas indiqué d’isoler un problème particulier et d’en faire le point de 
mire de l’attention populaire. On risque […] de faire plus de tort que de bien en 
s’attachant […] à un problème sans tenir compte du contexte social. Nous 
recommandons, par conséquent, l’intégration d’une approche globale de la 
santé mentale et de la maladie mentale à des programmes plus généraux147. 
[…]

De fait, le gouvernement du Canada a lui-même adopté ce point de vue. En 
1991, dans le Programme de santé mentale destiné aux Premières nations et 
aux Inuit, on exposait le pressant besoin de services de santé mentale dans les 
collectivités autochtones et on proposait un plan détaillé pour le combler148. On 
y trouvait la définition suivante de l’expression «santé mentale»:

Dans les collectivités inuit et dans celles des Premières nations, on utilise 
l’expression «santé mentale» au sens large du terme pour décrire les 
comportements favorisant une vie communautaire harmonieuse où règne 
l’unité ainsi que l’absence relative de multiples comportements anormaux 
comme, par exemple, la violence familiale, l’abus de substances 
psychoactives, la délinquance juvénile et les comportements d’auto-
destruction. C’est davantage que l’absence de maux, de maladies ou de 
dysfonctions; il s’agit d’un état de bien-être psychologique total englobant 
l’esprit, le corps, les émotions et l’âme, et favorisant le respect des traditions, 
de la culture et de la langue. La santé mentale favorise la créativité, 
l’imagination ainsi que la croissance personnelle et elle augmente la capacité 
de la collectivité, de la cellule familiale ou des individus d’interagir 
harmonieusement et de réagir à la maladie et autres malheurs de façon 
lénifiante149.

Dans de nombreux cas, la notion autochtone de santé n’englobe pas le 



concept de maladie mentale. La santé du corps, du cœur, de l’esprit et de 
l’environnement renvoie à des aspects essentiels du mieux-être. Quand ces 
éléments sont en équilibre, la santé et le mieux-être règnent. Quand il y a 
déséquilibre, la maladie et la discorde prennent le dessus. Il n’y a pas 
d’expression désignant la santé mentale en inuktitut, la langue parlée dans le 
nord du Québec. Lorsque les prestateurs de soins locaux ont décidé de se 
regrouper pour régler certains problèmes communautaires dans le domaine 
psychosocial, ils ont baptisé leur groupe Comité de la paix de l’esprit150.

Dans le cadre du Programme de santé mentale destiné aux Premières nations 
et aux Inuit, on prévoyait la «guérison» comme objectif premier des services 
autochtones de santé mentale et on recommandait de répondre aux besoins 
en matière de formation, de régler les questions relatives aux compétences et 
au mandat des gouvernements, de permettre l’instauration de services adaptés 
sur le plan culturel, régis et fournis par les collectivités. L’intervention énergique 
proposée dans le Programme ne s’est toujours pas concrétisée. À titre de 
compromis, on a fusionné le programme polyvalent «Grandir ensemble» avec 
le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les 
autochtones (PNLAADA), le Programme sur la violence familiale et 
l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que le Programme des services de 
santé non assurés, qui assume les coûts de certains services de psychiatrie et 
de counselling fournis par le secteur privé. C’est là la gamme des programmes 
financés par le gouvernement fédéral pour promouvoir la santé sociale et 
affective chez la minorité d’autochtones qui ont droit aux services fédéraux. 
Ces programmes sont vaguement coordonnés par une unité administrative de 
la Direction générale des services médicaux baptisée Toxicomanies et 
programmes subventionnés par la communauté, mais nous sommes encore 
bien loin des services intégrés et complets, de conception autochtone, 
envisagés à la suite du processus consultatif mené par le Comité directeur sur 
la santé mentale chez les autochtones en 1991, dont nous appuyons sans 
réserve le projet.

Par ailleurs, certains faits nous portent à conclure que le gouvernement a 
décidé de se décharger de la responsabilité des «problèmes sociaux» dans les 
collectivités autochtones sans s’assurer si les collectivités sont en mesure de 
prendre la relève. Au printemps 1993, par exemple, la collectivité de 
Povungnituk (dans le nord du Québec) a révélé aux médias et à ses propres 
habitants que deux membres de la collectivité — l’un Inuit et l’autre Blanc — 
avaient agressé sexuellement plus de 80 enfants de la collectivité. En réponse 
à une demande d’aide, le gouvernement a immédiatement précisé que même 
s’il fournirait de l’aide, les solutions devaient venir de la collectivité elle-



même151. De telles incitations à assumer des responsabilités ne sont pas sans 
attrait pour des gens qui ont longtemps été considérés comme incapables de 
mener leurs propres affaires. À notre avis, toutefois, sous le couvert de donner 
pleine liberté d’agir, ces encouragements équivalent à un désistement si les 
ressources nécessaires à la création d’institutions et au perfectionnement des 
ressources humaines ne sont pas fournies, car il faut préparer les autochtones 
à assumer ces responsabilités. Il sera question du renforcement de ces 
capacités plus loin dans le chapitre.

La protection de l’enfance

La désintégration familiale et son corollaire, des enfants délaissés et soumis à 
des mauvais traitements constituent l’un des aspects des problèmes sociaux et 
affectifs des sociétés autochtones qui inquiète le plus les autochtones et les 
prestateurs de services. Il s’agit d’un problème répandu, comme en témoignent 
le grand nombre d’enfants qu’il faut placer dans des établissements de soins 
alternatifs, la fréquence des cas de violence à l’égard des femmes et des 
enfants constatée ces dernières années, et le phénomène des enfants 
autochtones sans abri, livrés à eux-mêmes dans les rues des villes 
canadiennes. Les adolescents et les jeunes adultes autochtones peuplent les 
établissements pour jeunes contrevenants, les établissements correctionnels 
provinciaux et les pénitenciers fédéraux. Une très forte proportion d’entre aux 
se retrouvent dans ces milieux parce qu’ils sont issus de familles 
dysfonctionnelles et que les organismes d’aide à l’enfance n’ont pas su les 
protéger.

Dans le chapitre 2 du présent volume et notre rapport spécial sur la justice, 
nous avons approfondi les questions liées à la famille et à la justice et proposé 
de nouvelles approches pour favoriser la vie familiale et éliminer les 
comportements anti-sociaux. Au chapitre 5, nous proposons que tous les 
enfants autochtones aient accès, dès la petite enfance, à des services 
éducatifs qui soient largement ouverts aux priorités des familles autochtones et 
capables de mettre leurs points forts en valeur. Nous tenons à souligner ici que 
les questions qui concernent la famille, les enfants et la justice doivent être 
traitées de concert avec d’autres symptômes du malaise qui sévit chez les 
autochtones.

1.4 Santé communautaire

Selon une croyance fort prisée dans les cultures autochtones, les êtres 



humains sont profondément interdépendants, et c’est en collaborant et en 
formant des collectivités, grande ou petites, qu’ils ont le plus de chances de 
connaître la santé, le bonheur et la prospérité (voir le chapitre 15 du volume 1 
pour une analyse détaillée des cultures autochtones et des normes, valeurs et 
croyances qui leur sont propres). La «collectivité» est aussi une notion 
ancienne et respectée dans les cultures occidentales, mais son importance est 
généralement subordonnée à celle de l’«individu».

D’après la tradition autochtone, la santé et le bien-être des individus sont liés 
dans une certaine mesure à la santé communautaire et à la dynamique 
sociale. En règle générale, les recherches récentes les plus convaincantes sur 
les politiques en matière de santé le reconnaissent. Des deux côtés, on 
soutient que certains aspects du mauvais état de santé ne peuvent être 
compris qu’en tenant compte du comportement social, et soulagés qu’au 
moyen de l’intervention collective. Les exemples vont de la transmission des 
maladies infectieuses aux normes qui tolèrent la violence familiale.

Nous avons défini trois domaines de la santé communautaire qui influent 
considérablement sur l’état de santé et le bien-être des autochtones. Ce sont:

• la pauvreté et l’aide sociale;  

• la qualité de l’entourage matériel, surtout en ce qui concerne le logement, 
l’eau et les installations sanitaires, mais aussi l’infrastructure communautaire 
général;

• les conditions environnementales, dont toutes les formes de pollution et de 
dégradation de la terre et de l’habitat.

La pauvreté et l’aide sociale

Les recherches qui portent sur les facteurs déterminants de la santé en 
viennent régulièrement à la conclusion que la situation économique — c’est-à-
dire le revenu personnel et la prospérité globale des collectivités et des nations 
— présente une grande importance152. Ainsi, dans les pays industrialisés où le 
lien entre le revenu et l’espérance de vie a été évalué, les personnes qui ont 
les revenus les plus élevés vivent plus longtemps153. Une étude canadienne 
classique a établi que les hommes dont le revenu s’inscrit dans le quintile 
supérieur vivaient environ six ans de plus que ceux dont le revenu se situe 
dans le quintile inférieur et qu’ils ne souffraient ni de maladie grave ni 



d’invalidité pendant 14 années de plus que les membres du groupe le plus 
défavorisé. Les femmes du quintile supérieur, peuvent espérer vivre en général 
trois ans de plus que celles du quintile inférieur et huit ans de plus sans 
maladie grave ni invalidité154. Par ailleurs, un récent rapport annuel déposé par 
le directeur des services de santé de la Colombie-Britannique révèle qu’à 
Vancouver et à Victoria, la mortalité infantile est deux fois plus élevée dans les 
quartiers pauvres que dans les quartiers riches155. À Winnipeg, les décès 
prématurés c’est-à-dire les décès survenant avant l’âge de 65 ans) sont de 
plus en plus proportionnels à la pauvreté du quartier156.

Les effets de la pauvreté sur la santé des enfants sont bien connus et fort 
inquiétants. Ainsi, les nouveau-nés de mères dans le besoin sont plus 
susceptibles de présenter une insuffisance de poids. De leur côté, les enfants 
issus de milieux défavorisés courent plus de risques d’avoir des problèmes de 
santé chroniques et d’être admis dans des établissements de santé; de mourir 
des suites de blessure; de souffrir de troubles mentaux et affectifs; d’avoir des 
difficultés d’apprentissage et d’abandonner les études157. On a estimé que la 
pauvreté touche 50% des enfants autochtones, qu’ils vivent à l’intérieur ou à 
l’extérieur d’une réserve158.

Le lien entre pauvreté et mauvais état de santé s’explique en partie par le fait 
que les personnes dans le besoin sont plus exposées aux principaux facteurs 
de risque: poids insuffisant à la naissance, carences alimentaires (surtout 
pendant l’enfance), exposition à divers agents pathogènes et toxines, 
logements et voisinages insalubres, emplois dangereux (ou chômage, ce qui 
constitue aussi un risque pour la santé159), stress, tabagisme et consommation 
d’alcool, mauvaise connaissance des concepts d’hygiène, etc. De plus, les 
personnes défavorisés sont moins susceptibles d’avoir les connaissances, les 
ressources, la confiance et la mobilité voulues pour trouver des traitements de 
meilleure qualité et des programmes d’action corrective et s’en prévaloir.

L’institut canadien pour la recherche avancée a souligné les progrès 
appréciables dans le domaine de la santé publique qui pourraient être réalisés 
si l’on adoptait des mesures en vue d’améliorer l’environnement physique et 
social, par une réduction de la pauvreté et du chômage par un soutien aux 
mères et aux enfants160.

Les autochtones comptent parmi les groupes les plus défavorisés au Canada 
(voir le chapitre 5 du volume 2). D’après les données que nous avons 
examinées, nous ne doutons pas que les dures réalités économiques de la vie 



des autochtones contribuent au très mauvais état de santé de cette population. 
Nous sommes donc très inquiets devant le niveau de vie que peuvent avoir les 
autochtones non seulement sous cet aspect précis, mais à cause des 
problèmes de santé qui en sont le corollaire.

Pour certains autochtones, la pauvreté est le résultat d’un travail mal rémunéré 
ou à temps partiel. Pour d’autres, elle est due à une participation continue au 
secteur de la chasse et du piégeage. (Dans le chapitre 6 du volume 4, nous 
discutons de la nécessité d’accorder un soutien supplémentaire à ce secteur.) 
Dans la plupart des cas, toutefois, la cause principale est le chômage.

Dans notre économie salariale, ceux qui ne touchent pas de salaire doivent 
trouver ailleurs l’argent dont ils ont besoin pour vivre. Notre société étant 
essentiellement individualiste, ils ont appris à se tourner non pas vers la famille 
étendue ou la collectivité, mais bien vers les divers programmes de soutien 
public qu’on regroupe sous le non de «filet de sécurité sociale». Ce filet a été 
conçu pour protéger la population contre la pauvreté extrême, grâce à des 
programmes de sécurité du revenu, d’assurance sociale et d’adaptation 
sociale. Ses principaux mécanismes utilisés sont les suivants:

• l’aide sociale provinciale et municipale (ou bien-être social)161;  

• l’assurance-chômage (qui s’appelle maintenance l’assurance-emploi);  

• les régimes de pensions (Canada) ou de rentes (Québec);  

• la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu annuel garanti pour les 
personnes âgées à faible revenu;

• d’autres mécanismes mineurs (et parfois temporaires) comme les 
subventions à l’éducation et à la formation, les prestations d’invalidité et les 
redressements fiscaux.

Pour les autochtones, le plus important de ces programmes est certainement 
l’aide sociale. (Se reporter au chapitre 5 du volume 2 pour une analyse plus 
détaillée du soutien du revenu et des solutions de rechange au système 
actuel.) Comme le montre la figure 3.9, d’après les données tirées de l’Enquête 
auprès des peuples autochtones (EPA), le pourcentage des autochtones de 
plus de 15 ans qui ont compté sur l’aide sociale pendant au moins une partie 
de l’année 1991 était de 28,6%, par rapport à 8,1% pour l’ensemble de la 



population canadienne. Les Indiens des réserves présentaient le taux le plus 
élevé de dépendance, soit 41,5%, comparativement à 24,8% pour les Indiens 
hors réserve, à 22,1% pour les Métis et à 23,5% pour les Inuit.

 

D’après les données du MAINC, qui utilise une autre méthode de calcul, la 
dépendance sociale des Indiens vivant en réserve s’est plus ou moins 
maintenue aux environs de 38% pendant toutes les années 80, puis a grimpé à 



43% en 1992. La même tendance s’est manifestée dans la population non 
autochtone au cours de cette période, le taux étant passé de 5,7 à 9,7%, mais 
les niveaux sont demeurés bien inférieurs à ceux des autochtones162.

Le coût de la dépendance se répercute sur les dépenses gouvernementales au 
titre du «développement social», poste qui comprend divers services sociaux 
mais surtout l’aide sociale. Le budget fédéral consacré au développement 
social a atteint 731 millions en 1991, alors qu’il était de 221 millions de dollars 
en 1981-1982, ce qui représente une croissance un peu plus rapide que celle 
de la plupart des autres programmes publics, qui ont triplé. (On trouvera au 
chapitre 2 du volume 5, une analyse plus détaillée des dépenses engagées par 
le gouvernement pour les autochtones. Les données fournis ne sont pas 
indexée sur l’inflation.) Le montant alloué au développement social dans le 
budget fédéral de 1995-1996, soit 1108 millions de dollars, révèle que la 
tendance se maintient. Si l’on tient compte des dépenses provinciales 
consacrées au développement social des autochtones, le total pour 1992-1993 
dépasse les 2,2 milliards de dollars.

Les données concernant les autochtones et le marché du travail qui 
s’appliquent à la décennie 1981-1991 montrent une tendance similaire tout 
aussi inquiétante. Comme l’indique le tableau 3.11, d’après les données du 
recensement et de l’EPA de 1991, le taux de chômage, c’est-à-dire le 
pourcentage de la population autochtone totale qui était disponible et cherchait 
du travail, est passé de 15,8% en 1981 à 24,6% en 1991. Au cours de la même 
période, le taux de chômage pour l’ensemble de la population canadienne est 
passé de 7,2 à 9,9%.

TABLEAU 3.11

Taux d'activité et de chômage chez les autochtones et les non-
autochtones, 1981 et 1991

 

 

 

Taux d'activité1  Taux de chômage 

% % % % 

19812 1991 19812 1991 

Non-autochtones 65,0 68,1 7,2 9,9 
Population autochtone totale 51,8 57,0 15,8 24,6 



Indiens inscrits des réserves 37,4 45,3 19,3 30,1 
Indiens inscrits hors réserve 55,9 56,0 15,6 29,4 
Indiens non inscrits 62,7 67,5 14,3 21,1 
Métis 57,0 63,7 14,5 21,3 
Inuit 48,2 57,2 15,2 24,1 

Notes  
1. Le taux d'activité est le pourcentage des personnes de 15 ans et plus qui font partie de la 
population active.  

2. Afin de ne pas fausser la comparaison, les taux d'activité autochtone pour 1981 excluent 
les réserves où le dénombrement a été incomplet lors de l'Enquête auprès des peuples 
autochtones.  

3. Les données concernant les Indiens inscrits en 1991 excluent les personnes qui ont 
recouvré leur statut d'Indien après 1985 en vertu du projet de loi C-31. Ces personnes ont 
été ajoutées à la population d'Indiens non inscrits de 1991 pour qu'il soit plus facile de 
comparer les données de 1991 et de 1981.

Source : D. Kerr, A. Siggner et J.-P. Bourdeau, «Canada's Aboriginal Population, 1981-
1991», étude réalisée pour la CRPA, 1995.

L’augmentation du taux de chômage ne reflète pas uniquement le nombre de 
travailleurs ayant perdu leur emploi; elle correspond aussi aux nouveaux 
travailleurs qui arrivent sur le marché du travail mais qui sont incapables de 
trouver un emploi stable. Le nombre d’autochtones de plus de 15 ans s’accroît 
rapidement, car les taux de natalité sont élevés et les taux de mortalité 
diminuent. De plus, une plus forte proportion d’adultes autochtones cherchent 
du travail, comme le révèle l’augmentation du taux d’activité, au tableau 3.11. 
En 1981, 51,8% des autochtones de plus de 15 ans étaient présents sur le 
marché du travail; en 1991, ce pourcentage a atteint 57%. Pour les actifs non 
autochtones, ces taux étaient de 65% en 1981 et de 68,1% en 1991. Tout 
indique que même lorsqu’un certain progrès est réalisé, en chiffres absolus, en 
matière de création d’emplois, ces gains sont annulés par la croissance de la 
population, qui alimente la réserve de main-d’œuvre autochtone et influe à la 
hausse sur le taux de chômage.

Il faut donc conclure que le chômage et la dépendance sociale sont élevés et 
le resteront probablement, et que l’augmentation des fonds consacrés à l’aide 
sociale, malgré le faible mais indispensable apport de revenus qu’elle suscite, 



ne remédie pas de façon valable à la situation.

Revenons maintenance aux recherches sur les effets de la pauvreté dans le 
domaine de la santé ainsi qu’aux témoignages que nous ont présentés les 
autochtones sur le même sujet. Nombre d’autochtones affirment détester la 
tendance à l’inertie qui a envahi certaines de leurs collectivités du fait que leur 
économie est axée sur l’aide sociale; ils se sentent diminués et souhaitent 
passer de la dépendance à la productivité.

[TRADUCTION] L’aide sociale est le mécanisme qui a le plus d’effets 
destructeurs sur notre patrimoine. Nous ne voulons pas d’un État providence 
qui prend soin de nous du berceau à la tombe. Si l’aide sociale peut être 
transférée aux Premières nations, nous pourrons commencer à former nos 
gens, ou au moins à offrir des emplois qui donnent à chacun le sentiment 
d’apporter quelque chose à la collectivité.

Elizabeth Hansen  
Conseillère, Bande autochtone d’Inuvik  
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), 5 mai 1992

[TRADUCTION] Le bien-être social est aujourd’hui le principal problème de la 
société inuit, même s’il répond aux besoins de ceux qui ne peuvent travailler. 
[…] Lorsqu’il a appris que l’aide sociale allait être dispensée dans le Nord, mon 
beau-père a prédit que cette mesure ne produirait aucune solution acceptable 
à long terme et qu’elle créerait une forte dépendance dont personne ne 
pourrait s’échapper. Il avait bien raison. Les programmes sociaux qui 
fonctionnent bien sont utiles, mais il ne faut pas s’en servir pour créer une 
dépendance.

Charlie Evalik  
Agent de facilitation du développement économique  
Cambridge Bay (Territoires du Nord-Ouest), 17 novembre 1992

[TRADUCTION] Bon nombre de résidents de notre collectivité apportent une 
contribution économique grâce au piégeage, à la pêche et à la chasse. Toutes 
ces activités économiques peuvent être productives et renouvelables, à 
condition que l’environnement ne soit pas détruit, qu’on le gère sagement. Les 
barrages construits dans le cadre des projets hydroélectriques de la 
Saskatchewan et les inondations qu’ils ont provoquées ont eu de graves 
répercussions sur l’environnement. Avec le temps, les effets se sont intensifiés 
au point que 90% des principaux soutiens économiques de nos collectivités 



des Premières nations ont perdu leur emploi et doivent maintenant compter sur 
l’aide sociale.

Peter Sinclair  
Première nation de Mathias Colomb  
Thompson (Manitoba), 1er juin 1993

[TRADUCTION] Il y a bien des Indiens qui se lèvent le matin et qui cherchent 
du travail. En général, ils s’arrêtent d’abord au Bureau du Conseil de bande, 
mais il n’y a pas d’emplois pour eux, ou alors seulement des petits travaux. Ils 
vont ensuite au centre d’emploi local. Là, on leur rappelle qu’ils n’ont ni la 
formation ni l’instruction nécessaires pour poser leur candidature. Enfin, ils se 
rendent au bureau de l’aide sociale. Ils ont peu d’espoir de devenir un jour 
autonome financièrement et vont grossir les rangs des Indiens oubliés. On les 
considère comme quantité négligeable.

Linda Chipesia  
Whitehorse (Yukon)
18 novembre 1992

Sur le plan de l’emploi, les autochtones des centres urbains connaissent une 
situation un peu moins triste que les autochtones des réserves, mais leur taux 
de chômage est encore 2,5 fois supérieur à celui des non-autochtones et leur 
revenu annuel total, toutes sources confondues, inférieur de 33% à celui des 
autres groupes. La situation est différente selon les régions. D’après les 
données du recensement de 1991 sur le revenu des ménages, plus de 60% 
des ménages autochtones à Winnipeg, à Regina et à Saskatoon vivaient sous 
le seuil de faible revenu ou «seuil de la pauvreté» établi par Statistique 
Canada. La situation était pire encore pour les mères chefs de famille de ces 
villes, car de 80 à 90% des ménages se classaient sous le seuil de la pauvreté, 
dans de nombreux cas parce que l’aide sociale les maintient à ce niveau.

Les effets d’une pauvreté sans issue sur la santé physique et mentale 
inquiètent les travailleurs de la santé et les autochtones. Pourtant, l’aide 
sociale elle-même est une forme de pauvreté consacrée par la loi. Aucun 
gouvernement n’offre au moyen de son programme d’aide sociale un niveau de 
revenu qui se rapproche un tant soit peu du seuil de faible revenu fixé par 
Statistique Canada. Dans la plupart des cas, ce niveau d’aide est de 30 à 50% 
inférieur au seuil de la pauvreté163.

Par ailleurs, rien n’indique que les niveaux d’assistance vont en s’améliorant. 



Au contraire, l’augmentation des niveaux de soutien au cours des 10 dernières 
années n’a pas suivi la hausse du coût de la vie164. Les taux réels de l’aide 
sociale ont diminué entre 1986 et 1993, pour la plupart des catégories de 
prestataires, dans neuf des 12 régions où le Conseil national du bien-être 
social a fait enquête en 1993. Un seul gouvernement prévoit le rajustement 
automatique des prestations en fonction de la hausse du coût de la vie. (Au 
Québec, les prestations sont indexées au coût de la vie pour les bénéficiaires 
des programmes de soutien financier.) Par conséquent, la pauvreté a 
augmenté dans l’ensemble du Canada. On compte aujourd’hui environ un demi-
million d’enfants de plus qui vivent dans des familles pauvres qu’il y a 10 
ans165.

Le faible niveau de soutien du revenu offert par l’intermédiaire des 
programmes d’aide sociale a des effets nocifs sur la santé et la vie sociale de 
tous les prestataires. Le Conseil national du bien-être social a révélé ce qui 
suit:

Plusieurs milliers d’enfants de familles d’assistés sociaux ne mangent pas à 
leur faim. Les difficultés que rencontrent des milliers de personnes 
handicapées sont aggravées par les dépenses supplémentaires qu’entraîne 
leur handicap. Plusieurs milliers de personnes seules et de familles habitent 
des logement insalubres. De nombreux assistés sociaux n’ont qu’un seul 
«choix»: décider de quelle façon se priver de nourriture vers la fin du mois, 
lorsque l’argent commence à se faire rare166.

D’après l’Institut canadien de la santé infantile:

[—tre né pauvre pour un enfant, cela] signifie ne pas avoir suffisamment à 
manger. Cela signifie vivre dans des maisons délabrées. Cela signifie ne pas 
avoir de vêtements chauds en hiver. Cela signifie ne pas avoir accès aux jeux 
et installations récréatives nécessaires à la croissance et au développement 
des enfants. Cela signifie être moins susceptible d’obtenir un diplôme d’études 
secondaires, encore moins d’aller au collège ou à l’université et, par le fait 
même de se trouver un emploi167.

Dans leurs témoignages devant les commissaires, les autochtones ont aussi 
exprimé leur inquiétude au sujet des lacunes de l’aide sociale.

[TRADUCTION] Lorsque j’étais grand chef adjoint, un homme est venu me 
voir. Il m’a dit, tu sais, Lindy, j’avais un territoire de piégeage par ici et pendant 



30 ans j’ai réussi à faire vivre ma famille. J’ai élevé mes enfants. Il m’a dit: «J’ai 
encore quelques enfants à la maison. J’ai huit enfants, et maintenant je n’ai 
rien pour eux. Comment arriverai-je à les nourrir? Il n’y a plus de forêt dans ma 
réserve. Il n’y a plus de martres, il n’y a plus de castors, il n’y a plus rien.» Puis 
il a ajouté: «Le bien-être social ne me donne pas autant que ce que je tirais du 
piégeage, et il n’y a pas d’autre territoire qu’on pourrait me céder. […] 
Maintenant, tout ce qui me reste, c’est l’aide sociale.»

Monsieur le président, je tiens à vous dire que l’aide sociale dans ce pays ne 
répond pas aux besoins des autochtones. […] À Attawapiskat, par exemple, on 
reçoit 50$ par personne, mais les autorités ne savent pas que nous devons 
payer 5$ la livre de beurre. Ici, à Timmins, on paie 3$, mais là-bas, il faut payer 
5$ parce qu’il y a le transport par avion. On n’en tient pas compte. À 
Attawapiskat une lime pour affûter votre hache pour pouvoir prendre des lapins 
coûte 10$. Les gens doivent poser des pièges pour compenser les 
insuffisances de l’aide sociale. […] Ce que chacun reçoit, ce n’est pas assez 
pour payer son panier de provisions.

Lindberg Louttit  
Conseil tribal de Wabun  
Timmins (Ontario), 5 novembre 1992

[TRADUCTION] Le chômeur célibataire sans enfant ne reçoit des prestations 
que pendant deux mois. S’il ne réussit pas à trouver du travail, il n’a rien pour 
vivre. Il doit voler pour se nourrir ou rentrer chez ses parents. […] Les parents 
ne sont pas un bureau d’aide sociale. Certains d’entre eux arrivent à peine à 
joindre les deux bouts. Ils s’endettent pour faire vivre leurs enfants adultes.

Le parent seul qui a un enfant doit travailler. C’est vrai, il doit confier son enfant 
à un service de garde subventionné: il paie une certaine somme, et le 
gouvernement paie la différence. À long terme, cette solution crée d’autres 
problèmes; c’est de l’argent gaspillé, et c’est l’enfant qui en souffre. Il ne voit 
pas souvent son parent et quand il le voit, celui-ci est d’habitude trop fatigué 
pour bien prendre soin de lui. Qu’est-ce que ça crée? Un milieu où l’enfant 
risque d’être délaissé ou victime de mauvais traitements, ce qui peut se 
traduire par des problèmes de comportement par la suite.

Frances Ebersbach  
Lac La Biche (Alberta)
9 juin 1992



[TRADUCTION] Deux pour cent du budget local d’aide sociale est affecté par 
le gouvernement fédéral aux services de prévention, à la lutte contre la 
violence familiale, aux programmes communautaires et au soutien des 
familles. On nous donne tout juste assez d’argent pour nous amener à 
dépendre du gouvernement. Nous n’en avons pas assez pour élaborer les 
programmes et les services dont nous avons vraiment besoin — counselling en 
adaptation au milieu, programmes de préparation à l’emploi, centres de 
guérison, garderies, foyers collectifs, programmes de traitement pour les 
jeunes, etc.: tout ce qui est facilement accessible aux non-autochtones et aux 
groupes hors réserve.

Linda Hill George  
Agent de développement social  
Premières nations des Gitksans et des Wet’suwet’ens
Kispiox (Colombie-Britannique), 16 juin 1992

La Commission s’inquiète particulièrement de l’insuffisance des prestations 
d’aide sociale à cause des effets de la pauvreté sur la santé des enfants. 
Plusieurs provinces semblent tendre vers la réduction des prestations d’aide 
sociale dans toutes les catégories, quels que soient les effets à long terme de 
cette mesure sur les enfants, et cela nous paraît singulièrement mal avisé. Le 
fait d’appliquer aux autochtones les mêmes barèmes d’aide sociale qu’à 
l’ensemble de la province, même si les conditions de vie sont très différentes, 
aggrave souvent le problème.

Lorsqu’ils cherchent à remplacer l’aide sociale par un travail productif, les 
autochtones se heurtent à une foule de difficultés. Pour eux, le principal 
obstacle est l’absence d’emploi. D’un autre côté, ils n’ont pas le territoire ni les 
ressources nécessaires au développement économique local. Lorsqu’ils se 
rendent dans les centres urbains, leur niveau d’instruction et leurs 
compétences sont souvent insuffisants pour leur ouvrir le marché du travail. De 
plus, ils sont victimes de discrimination dans le monde du travail. La 
restructuration des économies nationale et internationale substitue la 
technologie à la main-d’œuvre, ce qui réduit la demande et relève les niveaux 
de compétence nécessaires à l’emploi168.

Pour régler le problème de la dépendance économique, il faudra en dernière 
analyse:

• reconnaître les droits des autochtones, respecter les traités historiques et en 
conclure de nouveaux afin de faire bénéficier les nations autochtones d’une 



assise territoriale et de ressources suffisantes;  

• revitaliser les économies autochtones en donnant aux autochtones une plus 
vaste emprise sur leur développement économique ainsi qu’un meilleur accès 
aux capitaux et aux occasions d’affaires, et en favorisant un amalgame 
d’exploitation des ressources et d’activités rémunérés sur leurs territoires 
ancestraux;

• améliorer l’efficacité des programmes d’enseignement et de formation afin 
que les autochtones aient les outils nécessaires pour renouveler leurs propres 
économies et participer équitablement au marché canadien et à l’économie 
salariale;

• éliminer les obstacles qui écartent ou handicapent les travailleurs 
autochtones sur le marché du travail.

Les mesures qui permettraient de modifier radicalement la vie économique des 
autochtones sont exposées dans les chapitres 4 et 5 du volume 2. Il y a lieu 
d’utiliser plus efficacement les ressources considérables affectées à l’aide 
sociale.

Dans le chapitre 5 du volume 2, nous proposons une réforme de la politique de 
la sécurité sociale suivant trois critères. L’aide sociale devrait:

• soutenir activement le développement social et économique des personnes 
grâces à l’éducation et à l’emploi;

• favoriser un développement social et économique intégré dans les domaines 
de l’emploi, de la santé, du logement, des services sociaux, de l’éducation, de 
la formation, des loisirs, de l’infrastructure et du soutien du revenu;

• être prise en charge par les autochtones, afin que ce mécanisme soit mieux 
adapté à la culture et aux conditions des prestations autochtones.

Dans le cadre de notre stratégie de développement économique, nous 
proposons deux modèles de réforme de la sécurité sociale. L’un conserve les 
caractéristiques actuelles du droit de chacun à une assistance, avec les 
modifications nécessaires pour appuyer les initiatives de développement 
communautaire et une économie axées sur les ressources naturelles. L’autre 
introduit le concept du droit des collectivités à un budget à peu près équivalent 



à celui des prestations d’aide sociale, pour financer des initiatives de promotion 
des objectifs sociaux et économiques de la collectivité. Dans les deux cas, on a 
prévu la possibilité de choisir divers modèles à différents moments et des 
mesures visant à garantir l’obligation de rendre des comptes aux personnes 
dont les prestations actuelles seraient ventilées différemment. De plus, les 
intérêts des personnes qui sont incapables ou qui refusent de participer à des 
projets de développement personnel ou communautaire sont protégés dans les 
modèles proposés.

Nous sommes convaincus que la pauvreté chez les autochtones a de graves 
répercussions sur la santé et continuera d’en avoir si l’aide sociale demeure 
aux niveaux actuels et n’est pas restructurée. Les effets nocifs s’intensifieront 
si cette aide est réduite sans solutions de rechange réalistes.

Conditions de vie

Les questions discutées ci-après relèvent de l’infrastructure communautaire. Le 
terme «infrastructure», dans son sens le plus large, s’applique à un vaste 
éventail d’installations et de services: énergie, communications, routes et 
transports, services publics et loisirs, services de protection d’incendie et 
services d’urgence, services aux entreprises et à l’industrie, etc. Ici, nous nous 
penchons sur les aspects de l’infrastructure qui sont les plus étroitement liés à 
la santé et au mieux-être, soit l’adduction d’eau, les installations sanitaires et le 
logement. On trouvera dans le chapitre 4 du présent volume une analyse plus 
poussée de la situation du logement chez les autochtones ainsi que les 
recommandations de la Commission en vue d’accroître l’offre de logements et 
d’améliorer l’infrastructure dans son ensemble.

À l’époque de la Grèce antique et de l’Ancien Testament, on connaissait déjà 
l’importance qu’avaient, pour la santé, la qualité de l’eau, les installations 
sanitaires et les conditions de logement.

Plus près de nous, au XIXe siècle, les instigateurs du mouvement d’hygiène 
publique en Europe se sont battus avec acharnement pour faire admettre que 
les conditions de vie et de travail déplorables qui régnaient alors étaient en 
grande partie responsables des épidémies qui emportaient par milliers les 
habitants des cités en pleine expansion.

Après des années de résistance, les gouvernements des pays industrialisés 
ont commencé à intervenir pour modifier les conditions que les simples 
citoyens eux-mêmes ne pouvaient changer: logements surpeuplés et 



insalubres, eau et aliments contaminés, égouts à ciel ouvert, conditions de 
travail inhumaines et dangereuses. Les mesures prises ont eu un effet 
spectaculaire sur la santé. En France, par exemple, l’espérance de vie dans 
les grandes villes est passée de 32 ans en 1850 à 45 ans en 1900, à mesure 
que l’alimentation en eau potable et le réseau d’évacuation des eaux usées 
s’amélioraient169. Parallèlement, en Amérique du Nord, l’incidence des 
maladies infectieuses d’origine hydrique (importantes causes de décès au 
XIXe siècle et au début du XXe) diminuait à mesure qu’on installait des 
réseaux d’adduction d’eau et d’égouts170. Malgré tout, les maladies 
infectieuses sont demeurées un risque pour la santé dans une grande partie du 
monde. Aussi les Nations Unies ont-elles proclamé les années 80 la 
«Décennie internationale de l’eau potable et de l’assainissement»171.

Nous avons depuis si longtemps de l’eau potable, des installations sanitaires 
appropriées et des services d’élimination des déchets que la plupart des 
Canadiens s’en servent sans y penser. Les autochtones ne disposent toutefois 
pas nécessairement des mêmes services, et leur santé s’en ressent. 
L’insalubrité des logements constitue un problème dans l’ensemble de la 
société canadienne, mais il est s’accentue chez les autochtones (voir tableau 
3.12).

TABLEAU 3.12
Quelques indicateurs de logement chez les autochtones et dans 
l'ensemble de la population, 1981 et 1991

 

 Population autochtone 
totale* 

Population canadienne 
totale 

 1981 1991 1981 1991

Habitations sans chauffage 
central (%) 

26,0 12,5 9,0 3,6 

Habitations nécessitant de 
grosses réparations (%) 

16,2 19,6 6,5 9,8 

Habitations sans salle de 
bains (%) 

13,1 3,2 1,1 0,6 

Habitations sans eau 
courante (%) 

— 9,4 — 0,1 



Nombre moyen de 
personnes par habitation 

— 3,5 — 2,7 

Logements occupés par 
des locataires (%) 

— 48,7 — 37,1 

Notes — = donnée non disponible. * La population autochtone totale pour 1981 désigne les 
personnes qui se sont déclarées autochtones sur leur formulaire de rencensement. La 
population autochtone totale pour 1991 désigne les personnes qui se sont identifiées 
comme autochtones dans l'Enquête auprès des peuples autochtones de 1991.

Source : Statistique Canada, Les Autochtones au Canada, tableau 7, no 99-937 au 
catalogue, Ottawa, 1984; Statistique Canada, 1 - Incapacité, 2 - Logement, Enquête auprès 
des peuples autochtones de 1991, no 89-535 au catalogue, Ottawa, 1993.

Les témoignages et les mémoires présentés à la Commission nous ont révélé 
qu’en matière d’adduction d’eau, d’installations sanitaires et de logements, 
nombre de collectivités autochtones étaient sur le même pied que les pays en 
développement.

[TRADUCTION] Pour le logement, nous avons une longue liste d’attente où 
sont inscrits des familles, des chefs de famille monoparentale, des célibataires, 
des personnes âgées et des personnes handicapées, des gens qui ont besoin 
de soins médicaux et d’autres soins spéciaux. Il arrive que de 12 à 17 
personnes partagent un bungalow de 24 pieds sur 36 pieds, sans installation 
sanitaire. Nous sommes obligés de vider les eaux usées dans des puits à ciel 
ouvert et d’utiliser des latrines extérieures par 30 ou 40 degrés sous zéro. 
Évidemment, c’est assez pour tomber malade, quel que soit votre âge. […]

De l’eau et des égouts. C’est ce qui nous manque pour mieux vivre dans notre 
réserve. Nous avons des conduites d’eau […] dont la moitié gèlent parce 
qu’elles ont été mal installées et que nous n’avons pas d’argent pour entretenir 
le réseau. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir […] un service 
d’incendie — une bonne protection contre les incendies — ce qui nous semble 
pourtant être une priorité pour la collectivité parce que c’est terrible de perdre 
son foyer, et c’est encore plus terrible de perdre une vie humaine.

Le chef Ignace Gull  
Première nation d’Attawapiskat  
Moose Factory (Ontario), 9 juin 1992

[TRADUCTION] Nous sommes en 1993, et beaucoup de nos collectivités n’ont 



toujours pas l’eau courante ni de système d’égout. Nous avons besoin d’eau et 
de services d’égout pour nos enfants, c’est une question de santé 
communautaire. Ce ne sont certainement pas les gouvernements qui peuvent 
nous les refuser aujourd’hui. Les anciens et d’autres personnes vulnérables ne 
devraient pas être privés d’eau courante. C’est dangereux pour la santé. De 
plus, l’utilisation encore aujourd’hui de latrines extérieures dans de 
nombreuses collectivités [constitue aussi] un risque pour la santé.

Les seuls établissements qui semblent avoir l’eau courante dans les 
collectivités du Nord sont les magasins, et bien sûr les bureaux de la 
Gendarmerie royale du Canada, les stations de pompiers, les infirmeries, les 
écoles. Pourquoi les gens qui vivent en permanence dans ces collectivités n’en 
ont-ils pas? […] Les Métis ont le sentiment d’être exclus.

Sydney J. McKay  
Manitoba Metis Federation  
Thompson (Manitoba), 31 mai 1993

[TRADUCTION] Nos maisons à Davis Inlet [Labrador] sont très mal 
construites. Quand j’étais enfant, nous étions 11 à la maison, et la vie y était 
très difficile: pas de chauffage, pas d’eau, pas d’égout. Il y avait seulement 
deux pièces et une petite pièce qui devait être la salle de bain, mais il n’y avait 
ni baignoire ni toilette, pas même de lavabo. Ce n’était qu’une petite pièce que 
nous avons fini par utiliser comme chambre à coucher. Aujourd’hui encore, nos 
maisons sont construites comme ça. […]

En été, nous allions chercher l’eau au ruisseau le plus proche. Ma mère la 
faisait chauffer sur un poêle à bois. C’est comme ça que nous avions de l’eau 
chaude. En hiver, ma mère devait creuser un trou dans huit à dix pieds de 
neige et briser la glace pour puiser l’eau dans le même ruisseau, avec une 
petite écuelle. Aujourd’hui encore, c’est comme ça qu’elle va chercher l’eau, et 
je fais exactement la même chose. […]

À ce jour, nous n’avons pas encore de chauffage, d’eau, ou d’égout dans nos 
maisons. L’an dernier, cinq enfants sont morts dans un incendie parce qu’ils 
essayaient de se réchauffer à côté d’une plaque chauffante, parce qu’il n’y 
avait pas de chauffage dans la maison. Il y a encore des incendies, et il y en 
aura d’autres si rien n’est fait pour améliorer la situation172.



Alerte à Pukatawagan

En novembre 1993, l'hygiéniste du milieu affecté au Centre sanitaire de 
la nation crie du Pas (Manitoba) a donné à la population de Pukatawagan 
la consigne de faire bouillir son eau. D'après lui, le système 
d'alimentation en eau n'était pas sûr. Des échantillons recueillis pendant 
plusieurs mois avaient révélé la présence de coliformes, ce qui signifiait 
que l'eau n'était pas propre à la consommation.

En mai 1994, l'hygiéniste n'était toujours pas en mesure de lever la 
consigne de faire bouillir l'eau avant de la boire ou de prendre un bain. 
Dans un échange de correspondance avec les autorités fédérales, il 
dressait la liste des problèmes: l'usine de traitement des eaux usées était 
beaucoup trop petite pour la population; elle n'avait pas de système de 
filtration; la capacité du chlorateur était insuffisante; en hiver, le gel 
menaçait les canalisations d'alimentation. Par ailleurs, d'autres 
problèmes venaient aggraver la situation: la station d'épuration des eaux 
d'égout et la lagune étaient toutes deux situées en amont de l'usine de 
traitement des eaux et des plages les plus fréquentées du fleuve 
Churchill. Le trop-plein contaminait l'eau et le sol. Les enfants étaient 
malades. Les statistiques de l'infirmerie indiquaient une forte incidence 
de troubles gastrointestinaux et de dermatoses. L'hygiéniste craignait 
que quelque chose de pire se produise, une épidémie d'hépatite A, par 
exemple.

En juin, l'affolement était à son comble dans la collectivité, et le chef de 
la nation crie de Mathias Colomb a redoublé d'efforts pour obtenir des 
réponses. Il s'est tourné vers le député Elijah Harper et les médias. À la 
suite d'un article diffusé par le Winnipeg Free Press, les autorités 
provinciales ont affirmé que le problème était de compétence fédérale; 
un porte-parole de Santé Canada a répliqué que la santé publique était 
maintenant du ressort de la bande. Le chef a rappelé que les systèmes 
d'assainissement et d'alimentation en eau qui étaient à l'origine du 
problème avaient été construits par le MAINC, et qu'aucun montant 
destiné à leur amélioration n'était prévu dans le budget établi au moment 
où les services avaient été transférés au conseil de santé cri.

À la fin de juin, le médecin-hygiéniste en chef du Manitoba a confirmé par 
lettre au ministre qu'il y avait situation d'urgence dans la collectivité de 
Pukatawagan. Il a précisé que la collectivité avait élaboré un plan pour 



remédier à ces problèmes, mais qu'elle n'avait ni les fonds ni les 
compétences voulues pour le mettre en œuvre. À son avis, le 
gouvernement fédéral devait fournir les fonds.

Les femmes de Pukatawagan ont alors organisé une «Marche pour la 
vie» — 600 kilomètres entre The Pas et Winnipeg — pour attirer 
l'attention sur la menace constante de la maladie, surtout chez les 
enfants et les personnes âgées. Les médias ont continué de s'intéresser 
de près à l'affaire. En juillet, le ministre des Affaires indiennes du Canada 
a visité la collectivité et il lui a promis une aide immédiate et une 
assistance à long terme. À l'été 1995, la canalisation d'évacuation des 
eaux d'égout avait été déplacée en aval de la source d'eau potable, mais 
aucune mesure n'avait encore été prise pour moderniser la station de 
traitement des eaux usées.

De nombreuses études confirment ces descriptions, comme nous l’avons 
exposé au chapitre 4 du présent volume. Au début de 1995, un rapport 
préliminaire interne du gouvernement sur les services d’adduction d’eau et 
d’assainissement dans les réserves a révélé que 25% des réseaux d’adduction 
d’eau et 20% des systèmes d’assainissement ne répondent pas aux normes; 
ou bien ces systèmes constituent un danger pour la santé et la sécurité, ou 
bien ils ont besoin de réparations pour répondre aux normes minimales fixées 
par le gouvernement173. Le rapport décrit divers problèmes, dont les suivants:

• procédés incorrects qui peuvent entraîner la multiplication des bactéries — 
mauvais modes utilisation et d’entretien, mauvais fonctionnement des 
chlorateurs, temps de contact insuffisant avec le chlore, contamination des 
seaux ou des tonneaux;

• contamination par divers agents, dont les trihalométhanes, le fluorure, 
l’aluminium ou le plomb;

• quantités d’eau insuffisantes pour les besoins domestiques et la protection 
contre les incendies;  

• effluents ne répondant pas aux critères de rejet après traitement;  

• détérioration des installations imputable à un mauvais entretien, à une 
capacité insuffisante de l’équipement ou à des techniques de construction 
inappropriées.



Au moment où les hygiénistes du milieu de Santé Canada ont mené leur étude, 
10 collectivités avaient reçu la consigne de faire bouillir leur eau ou de ne pas 
l’utiliser174. Dans 38 collectivités (9% des collectivités évaluées), on a jugé que 
les systèmes d’épuration des eaux usées constituaient un danger immédiat 
pour la santé publique175.

Dans le chapitre 4 du présent volume, nous exposons l’ampleur de la crise du 
logement à laquelle les autochtones font face:

• Les normes de logement chez les autochtones sont nettement inférieures aux 
normes élémentaires en matière de confort, de santé et de sécurité.

• Il faut effectuer des réparations mineures et majeures et construire de 
nouvelles unités pour les ménages qui occupent des logements insalubres ou 
surpeuplés.

• Le principal obstacle à la satisfaction des besoins en matière de logement est 
l’écart entre les revenus et les coûts.

• Dans les réserves, on estime que 84% des 74000 ménages ne sont pas en 
mesure d’assumer entièrement les coûts de logement. Dans le langage du 
logement, on dit que ces ménages ont des «besoins impérieux». La moitié 
d’entre eux peuvent payer une partie de leurs coûts de logement.

• On estime que le tiers des ménages autochtones (propriétaires et locataires) 
entre dans la catégorie ayant des «besoins impérieux», par rapport à 11 ou 
12% de l’ensemble des ménages canadiens.

• Les efforts considérables déployés par les gouvernements pour construire 
des maisons dans les réserves ces 10 dernières années ont eu un effet 
négligeable parce que le stock de logements relativement neufs se détériore 
rapidement.

• Les programmes d’habitation destinés aux autochtones en milieu urbain ou 
rural ont beaucoup amélioré la qualité de la vie et les relations 
communautaires. Ils sont aujourd’hui menacés par les compressions 
budgétaires des gouvernements.

Il est reconnu dans le monde entier que le manque d’eau ou l’utilisation d’une 



eau polluée, l’insuffisance des installations sanitaires et le surpeuplement ou 
l’insalubrité des logements ont de graves conséquences pour la santé. Citons à 
cet égard un document interne de l’ACDI: [TRADUCTION] 
«L’approvisionnement en eau potable et l’élimination sûre des eaux usées, 
combinés à une meilleure hygiène personnelle, entraînent une réduction de la 
morbidité et de la mortalité ainsi que du pourcentage de la population qui est 
peu productive à cause de la maladie. L’Institut international pour 
l’environnement et le développement mentionne que l’Organisation mondiale 
de la Santé estime que 80% de tous les maux et maladies dans le monde sont 
attribuables à la pollution de l’eau et à des installations sanitaires 
insuffisantes176.»

L’eau contaminée est l’un des principaux véhicules de propagation des 
maladies infectieuses, surtout lorsque les eaux usées sanitaires sont à l’origine 
de la contamination. On dit parfois que l’élimination des eaux-vannes par des 
moyens sûrs est secondaire si la société a les moyens de traiter les eaux 
d’alimentation, mais le coût de plus en plus élevé de ces services, même pour 
les sociétés «riches», fait de la prévention une option préférable au traitement.

La quantité d’eau est au moins aussi importante, sinon plus, que sa qualité. 
Les pratiques d’hygiène essentielles sont fonction de la disponibilité de l’eau. 
Les gens sont beaucoup moins enclins à se laver les mains après être allés à 
la selle ou avant de manipuler des aliments s’il leur faut apporter l’eau de 
l’extérieur de la maison ou attendre le camion de livraison. Il s’établit une 
relation positive entre la consommation accrue d’eau pour l’hygiène 
personnelle et l’amélioration des niveaux de santé, même lorsque l’eau est de 
mauvaise qualité177.

L’insalubrité des logements est responsable d’un certain nombre de problèmes 
de santé, y compris les maladies infectieuses, les maladies non infectieuses du 
système respiratoire comme l’asthme, les affections congestives chroniques et 
les blessures. Le surpeuplement est aussi un facteur critique de propagation 
des maladies infectieuses, d’origine tant aérogène qu’hydrique. La plupart des 
contacts humains qui déterminent l’incidence de maladies contagieuses se 
produisent à la maison ou dans la cour.

Les maisons mal construites présentent des risques pour la santé dus au froid, 
au bruit, à la pollution atmosphérique, à la présence d’insectes et de rongeurs. 
L’absence de chauffage central accroît le risque de maladies respiratoires, 
tandis que la mauvaise qualité des appareils de chauffage et de cuisson et 
l’absence de détecteurs de fumée et d’autres dispositifs de sécurité 



augmentent les probabilités d’incendie178.

L’air à l’intérieur des résidences peut être vicié par les poêles à bois, qui sont 
fréquemment utilisés dans les collectivités autochtones rurales et qui dégagent 
un certain nombre de polluants liés aux maladies du système respiratoire. 
Mentionnons entre autres les particules, l’oxyde d’azote et l’oxyde de soufre, 
les hydrocarbures, le monoxyde de carbone, les hydrocarbones organiques, le 
formaldéhyde, etc. La Commission note toutefois que la fumée de cigarette est 
beaucoup plus dangereuse pour la santé.

L’eau, les installations sanitaires et le logement influent aussi sur la santé 
mentale et spirituelle. Le surpeuplement joue un rôle important dans 
l’apparition des maladies mentales, surtout lorsqu’il entraîne la violence 
interpersonnelle179. La conception et la construction des logements peuvent 
avoir un effet négatif sur l’estime individuelle et collective parce que les 
traditions culturelles n’ont pas été prises en considération. L’emplacement des 
unités de logement et la disposition globale des bâtiments dans la collectivité 
peuvent influer sur les modes d’interaction sociale et le degré de bien-être sur 
le plan psychosocial.

Il existe peu d’études consacrées aux effets nuisibles qu’ont sur la santé l’eau, 
les installations sanitaires et le parc de logements dans les collectivités 
autochtones du Canada. Au moins une équipe d’examinateurs a critiqué la 
méthode utilisée dans la plupart d’entre elles180. Malgré tout, il faut bien 
reconnaître d’après l’expérience de pays du monde entier que ces effets sont 
graves. Nous savons que les maladies et les décès dus aux maladies 
infectieuses sont plus fréquents chez les autochtones que chez les non-
autochtones. De plus, les infections à transmission aérienne ou hydrique (la 
tuberculose et l’otite moyenne, par exemple) sont aussi plus courantes chez 
les autochtones que chez les non-autochtones. Ce sont là des effets typiques 
d’une mauvaise qualité de l’eau, d’installations sanitaires laissant à désirer et 
de logements surpeuplés. À cet égard, la récente épidémie de dysenterie 
bacillaire au Manitoba est révélatrice.

La dysenterie bacillaire est une affection diarrhéique très contagieuse qui peut 
nécessiter l’hospitalisation et, dans les cas graves, entraîner la mort. Dans les 
pays industrialisés, dont le Canada, elle a pratiquement disparu grâce à 
l’excellente qualité de l’eau et des installations sanitaires.

Pourtant, il y a eu au Manitoba, entre le 1er septembre 1992 et le 31 août 



1994, une grave épidémie de dysenterie bacillaire. Même si les Indiens inscrits 
ne forment que 8% de la population du Manitoba, 69% des victimes de cette 
infection intestinale étaient des membres des Premières nations. Une étude 
consacrée aux liens entre les cas de dysenterie bacillaire et les conditions de 
vie (eau, installations sanitaires et logement) a permis de constater que 
l’infection survenait le plus souvent lorsque les circonstances suivantes étaient 
réunies:

• absence de services d’élimination des eaux-vannes (les familles doivent alors 
utiliser des latrines extérieures ou des seaux hygiéniques) et de méthodes 
sûres et faciles de se débarrasser des couches sales des enfants;

• surpeuplement des logements;  

• absence totale de services d’eau ou recours à un système de distribution par 
camion et de stockage en tonneaux181.

Les auteurs de l’étude concluent que 90% des cas de dysenterie bacillaire — 
ainsi que plusieurs autres infections intestinales, aérogènes et cutanées 
d’origine courante — seraient évités si les collectivités autochtones avaient une 
alimentation en eau, des installations sanitaires et des logements décents.

Les fournisseurs de services autochtones sont bien conscients des effets 
bénéfiques qu’a sur la santé et le bien-être l’amélioration de d’adduction d’eau, 
des systèmes d’assainissement et des logements. Dans certains endroits, 
dans la localité de Grand-Lac-Victoria (Québec), par exemple, les demandes 
d’aide adressées au gouvernement ont permis de créer de nouveaux services. 
Ailleurs, des demandes similaires n’ont produit que de la frustration.

Au Grand-Lac-Victoria […] les intervenants médicaux travaillant sur le terrain 
avaient constaté une morbidité et une mortalité très élevées [ainsi qu’une forte 
prévalence] des maladies infectieuses (otites, pneumonies), des maladies 
nutritionnelles, des accidents, etc. […]

Rapidement, cependant, nous avons identifié des problèmes majeurs de 
salubrité: eau potable contaminée, accumulation de déchets domestiques 
autour des résidences, installations sanitaires rudimentaires, etc. Tout en 
faisant la promotion des mesures d’hygiène de base, nous avons obtenu la 
collaboration d’autres Ministères pour creuser des puits, développer un 
système de cueillette des ordures, améliorer les voies d’accès aux 



campements, etc. Notre intervention en est devenue une de santé publique 
classique, centrée sur la prévention et la salubrité.

Ghislain Beaulé  
Agent de recherche  
Conseil régional de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Val-d’Or (Québec), 30 novembre 1992

[TRADUCTION] Le conseil distribue chaque jour vingt gallons d’eau à chaque 
famille de Rigolet. L’eau est livrée dans des seaux, par camion l’été et par 
motoneige l’hiver. Les eaux-vannes sont déversées sur la glace de la baie en 
hiver et n’importe où en été. Cette pratique favorise la propagation des 
bactéries et des maladies. […]

Les systèmes d’adduction d’eau et d’égout bien conçus présentent de 
nombreux avantages, […] dont la diminution des risques pour la santé et 
l’amélioration de la qualité de l’eau. Les résidents auraient davantage de 
possibilités de s’engager dans des entreprises commerciales. Le conseil 
économiserait de l’argent. Il y aurait moins de dépotoirs dans notre collectivité. 
Le coût des aliments diminuerait. Ce sont là quelques-uns des avantages 
auxquels nous devrions avoir droit. C’est humiliant de ne pas avoir de réseaux 
d’adduction d’eau et d’égout; les collectivités en souffrent.

Henry Broomfield, maire de Rigolet  
Makkovik (Terre-Neuve et Labrador)
15 juin 1992

Il n’y a qu’une solution à ces problèmes: un programme d’aménagement 
d’installations permanentes qui permettrait aux autochtones d’avoir ce que la 
plupart des Canadiens considèrent comme normal, c’est-à-dire de l’eau 
potable en quantités suffisantes, des systèmes d’assainissement efficaces et 
des logements convenables.

Nous avons conclu que certaines dépenses extraordinaires étaient justifiées, 
parce que la santé chez les autochtones est en crise et que ces travaux publics 
apporteraient de grands avantages sur le plan de la santé et du mieux-être. 
Des propositions détaillées sont exposées au chapitre 4 du présent volume. 
Compte tenu des coûts, toutefois, nous recommandons d’examiner avec 
beaucoup plus d’attention la possibilité d’adapter ou de mettre au point des 
technologies rentables convenant aux collectivités rurales et aux collectivités 
autochtones isolées, où le besoin est le plus criant. Pour ce faire, on pourrait 
s’inspirer de projets mis en œuvre dans les pays en développement, où la 



question des coûts joue un rôle important. La collectivité autochtone de Split 
Lake (Manitoba), par exemple, a déjà bénéficié d’une initiative visant à élaborer 
une technique pour tester la qualité de l’eau (voir encadré).

Les questions de santé soulevées dans la présente section correspondent à 
une partie seulement du concept de «villes et collectivités en bonne santé», 
récemment proposé par l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres 
organismes internationaux dans le domaine de la santé. Il s’agit d’une version 
modernisée d’une approche qui a fait ses preuves en matière de promotion de 
la santé: le développement communautaire. Le développement communautaire 
situe la santé individuelle dans un ensemble de facteurs déterminants d’ordre 
social et collectif. Il repose sur les principes d’une participation communautaire 
générale à la vie publique et d’une collectivité dynamique, où les systèmes 
d’aide publique et les réseaux d’entraide sont efficaces. Combinés, ces 
principes constituent la meilleure chance qu’a l’Organisation mondiale de la 
Santé d’atteindre son objectif, qui est la santé pour tous d’ici l’an 2000182.

Ces concepts sous-tendent les stratégies destinées à préparer les nations et 
les collectivités autochtones à l’autonomie gouvernementale, décrites au 
chapitre 3 du volume 2, ainsi que les propositions en matière de 
développement social présentées dans l’ensemble du présent volume. Le plan 
d’action qui donnerait aux collectivités autochtones des logements et une 
infrastructure répondant aux normes minimales et favorisant la santé et 
l’estime de soi convient particulièrement bien au développement des 
économies et des compétences locales et à la participation communautaire 
générale.

Le milieu

Dans pratiquement toutes les cultures, les autochtones perçoivent la santé 
comme le règne de l’équilibre et de l’harmonie aux niveaux individuel et 
collectif, suivant la loi spirituelle et grâce aux largesses de la Terre, notre mère. 
Ils ont depuis longtemps compris que le mieux-être des individus est fonction 
de l’air, de l’eau, de la terre et des autres formes de vie qui les entourent. Cette 
opinion est corroborée par les conclusions d’innombrables études scientifiques 
sur la détérioration de la santé dans un environnement dégradé183. Même si 
tous les rapports de cause à effet n’ont pas encore été pleinement établis, la 
conclusion générale des milieux scientifiques est claire: la santé dépend dans 
une large mesure de l’état du milieu naturel et, comme nous l’avons 
mentionné, de l’entourage matériel.



L'importance d'une technologie appropriée

La collectivité de Split Lake occupe une péninsule sur la rive nord du lac 
Split, dans le nord du Manitoba. Elle compte environ 1600 habitants, 
membres de la nation crie pour la plupart. Comme quatre autres, elle est 
très touchée par le complexe hydro-électrique Churchill-Nelson, qui 
entraîne de fortes variations du niveau du lac, selon les fluctuations de la 
demande d'énergie. La variation du niveau du lac se répercute sur la 
qualité de l'eau potable.

Il est difficile de contrôler la qualité de l'eau dans la région. Les 
laboratoires se trouvent à des centaines de kilomètres au sud. Selon les 
méthodes de contrôle actuelles de Santé Canada, un représentant en 
santé communautaire recueille des échantillons d'eau à des endroits 
prédéterminés. Les échantillons sont ensuite regroupés, emballés et 
expédiés au laboratoire, par la route ou par air. Il faut de quatre à six 
semaines pour connaître les résultats, et pendant ce temps la situation 
peut changer. Les collectivités soutiennent que la signification des 
résultats des tests sur le plan sanitaire ne leur est pas toujours bien 
expliquée.

Partout dans le monde, il est nécessaire de pouvoir contrôler sur place la 
qualité de l'eau. Une équipe internationale de chercheurs, en 
collaboration avec les services de santé de Split Lake, a proposé trois 
méthodes simples, fiables et économiques pour le faire. On les utilise 
maintenant avec succès, et la collectivité de la Première nation de Split 
Lake envisage actuellement d'offrir ce service à ses voisines.

Source: Gilles Forget, La santé et l'environnement: Pour une collectivité active en 
recherche, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, 1992, 
pp. 24 à 26.

Pourtant, l’activité humaine est la principale source de destruction et de 
dégradation de l’environnement. Notre désir en tant que société de protéger les 
écosystèmes qui nous entourent n’a pas excédé notre capacité de destruction. 
Par conséquent, la pollution chimique, la mauvaise gestion des déchets 
toxiques, l’épuisement de la couche d’ozone et d’autres problèmes écologiques 
constituent maintenant une menace grave pour la santé. L’exposition à des 
produits toxiques qui se trouvent dans l’air, l’eau et le sol contaminés est liée à 
une multitude de problèmes de santé, dont le cancer, les maladies 



respiratoires, les malformations congénitales, les problèmes de procréation, les 
réactions allergiques et l’hypersensibilité aux produits chimiques, 
l’affaiblissement du système immunitaire et la résistance amoindrie aux divers 
agents pathogènes184.

La dégradation de l’environnement peut avoir eu des effets particulièrement 
nocifs pour les autochtones qui vivent encore très près de la nature. Nombre 
de ceux qui habitent dans les réserves, en forêt ou en milieu rural subsistent 
grâce aux ressources naturelles qui se trouvent à proximité. Les familles 
ojibwas du nord de l’Ontario, par exemple, puisent leur eau potable dans un lac 
ou une rivière toute l’année, consomment en moyenne deux poissons frais par 
jour par personne pendant l’été et une quantité analogue d’orignal, de castor 
ou d’autre gibier en hiver. La presque totalité des heures d’activité est 
consacrée au travail (ou au jeu) sur la terre et sur l’eau, et c’est de ces cadres 
naturels que la famille retire la plus grande paix de l’esprit185. Certains 
autochtones citadins retournent à la forêt le plus souvent possible et 
entretiennent avec la nature des liens concrets et spirituels solides.

Lorsque les traités ont été négociés, nombre de Premières nations ont retenu 
des territoires à l’embouchure des principaux fleuves, et rivières ou à proximité 
pour rester près des sources de nourriture traditionnelles et des voies 
naturelles d’accès à l’intérieur des terres, là où se trouvaient les lignes de 
piégeage. Toutefois, les collectivités ont du partager ces Territoires avec des 
usines de pâte à papier, des société d’exploitation minière et d’autres 
entreprises industrielles devenant ainsi particulièrement vulnérables aux effets 
négatifs de leurs activités sur l’environnement186.

La dégradation de l’environnement influe de trois façons sur la santé et le bien-
être des autochtones. Tout d’abord, les polluants et les contaminants, surtout 
ceux qui résultent de l’industrialisation, ont des effets nocifs sur la santé. Puis 
la contamination industrielle conjuguée à la destruction de l’habitat naturel vient 
réduire la quantité et la qualité des aliments traditionnels et des plantes 
médicinales. Enfin, la disparition des modes de vie tributaires de la pureté de la 
terre, de l’eau, de la flore et de la faune a sur la santé mentale et spirituelle des 
autochtones des effets que les Canadiens des zones urbaines, qui ont perdu 
depuis des générations leurs racines rurales, ne sont pas toujours en mesure 
de bien comprendre.

Les témoins que nous avons entendus à nos audiences ont évoqué la 
détérioration croissante de la terre et de la santé de ses habitants. Leurs 
propos se succédaient un peu comme une longue complainte187.



[TRADUCTION] Autrefois, notre peuple faisait appel à la nature pour se nourrir, 
se soigner et faire le négoce. La terre était considérée comme sacrée, mais 
parce que nous en avions absolument besoin, nous l’appelions notre mère. Les 
nouveaux venus d’Europe ont apporté avec eux leurs langues, leurs cultures, 
leurs religions et leurs valeurs, ainsi que leurs maladies, leurs mauvaises 
herbes et leurs insectes. Ni notre mère la Terre ni notre peuple n’étaient 
préparés à y faire face. Aujourd’hui, nous en constatons les dégâts: forêts 
coupées à blanc, infestées d’insectes et envahies de centaurée noire, cours 
d’eau pollués, air vicié, suicide, alcoolisme et violence sexuelle, 
emprisonnement, chômage et bien-être social.

Paul Scotchman  
Président, Western Indian Agricultural Producers Association
Kamloops (Colombie-Britannique), 15 juin 1993

[TRADUCTION] Les barrages ont provoqué des déversements de mercure. Ils 
ont pollué nos pêcheries, notre gibier. Les municipalités jettent leurs ordures 
dans les ruisseaux, les rivières. […] À Timmins et dans de nombreuses autres 
villes s’empilent ici et là les résidus miniers. […] Lorsque nous allons poser nos 
pièges, maintenant, nous avons peur de prendre une tasse d’eau dans les 
rivières pour faire du thé, parce que nous craignons que la rivière soit polluée.

Lindberg Louttit  
Conseil tribal de Wabun  
Timmins (Ontario), 5 novembre 1992

[TRADUCTION] On ne peut même plus prendre un lapin. De nos jours, si on 
tue un lapin et, on l’ouvre, on voit qu’il est couvert de lésions, et c’est la même 
chose pour les castors. On ne peut plus manger un seul des animaux qui 
vivent à proximité [des gisements de sables bitumineux].

Nancy Scanie  
Fort McMurray (Alberta)
16 juin 1992

[TRADUCTION] Aujourd’hui, bien des gens vont à la ville pour faire leurs 
provisions, parce qu’ils ne trouvent plus assez d’aliments traditionnels pour 
vivre. Les forêts disparaissent et le gibier est de moins en moins abondant. La 
forêt recule, les animaux s’en vont. Lorsque la terre est inondée, le gibier se 
noie, il ne peut pas survivre. Pourquoi les non-autochtones ne peuvent-ils pas 
comprendre les ravages que font la pollution, les inondations et l’exploitation 



forestière chez nous?

Le chef Allan Happyjack  
Collectivité de Première nation de Waswanipi
Waswanipi (Québec), 9 juin 1992

[TRADUCTION] Le gouvernement fédéral a interdit à ses employés de Walpole 
Island de boire l’eau de la collectivité. Il leur fournit de l’eau en bouteille. […] 
Mais nous, nous buvons cette eau. […] Chez nous, les maladies respiratoires 
sont fréquentes. De nombreuses familles utilisent des machines, des appareils 
respiratoires pour aider leurs enfants à respirer. Les cancers et les fausses 
couches sont courants. […] Toutes les maladies qui affligent notre peuple 
aujourd’hui sont causées par la pollution; nous ne pouvons cependant pas le 
prouver, mais les autorités exigent que nous le prouvions nous-mêmes. 
Pendant ce temps, notre peuple, nos enfants, sont victimes de la fibrose 
kystique, du spina-bifida et d’autres maladies. […]

Ed Isaac  
Collectivité de Première nation de Walpole Island
Sarnia (Ontario), 10 mai 1993

Que les témoins parlent de la destruction des terres, des eaux, des rivières, de 
l’air, des forêts, de la faune ou d’autres êtres vivants, leur indignation est 
manifeste. Évidemment, certains non-autochtones sont tout aussi durs envers 
ceux qui ne voient dans l’environnement et la nature qu’une source de profit à 
court terme. Mais, dans le cas des autochtones encore en contact avec la 
culture et la spiritualité traditionnelles, la détresse est plus profonde, car ils se 
sentent intimement liés aux forces du monde naturel188.

Dans la cosmologie autochtone traditionnelle, toutes les formes de vie sont des 
aspects d’une même réalité, et aucune n’est supérieure aux autres. Les 
éléments de la nature, des rats musqués aux érables et aux montagnes, font 
partie du moi. La disparition et la destruction des terres, des cours d’eau, etc. 
sont donc considérés comme autant de coups portés à la personne et à l’esprit 
individuel et collectif189. Pour les non-autochtones, par contre, la nature est 
distincte de l’être humain, en fait, c’est quelque chose qui a été créé à 
l’intention de l’homme (ou qui s’offre à lui par hasard).

Évidemment, nous «utilisons» tous les ressources de la terre pour vivre, mais 
cette utilisation est modulée par de profondes valeurs culturelles dont nous 
connaissons à peine l’existence. Dans le cadre de nos audiences, de 



nombreux autochtones ont souligné les valeurs différentes des autochtones et 
des non-autochtones; ils ont exprimé l’espoir qu’un jour, tous les peuples 
reconnaîtront le respect avec lequel les autochtones traitent la Terre, leur mère 
et le cercle sacré de la vie, et qu’ils s’en inspireront.

[TRADUCTION] Nous voyons que les gouvernements et les entreprises 
continuent d’exploiter la terre au nom de la sacro-sainte notion de profit. […] 
Nous avons promis à nos ancêtres de protéger la terre et les ressources 
naturelles, pour les enfants d’aujourd’hui et de demain.

Peter Stevens  
Conseil de la Première nation d’Eskasoni  
Eskasoni (Nouvelle-Écosse), 7 mai 1992

[TRADUCTION] Les autochtones se soucient de ce qui arrive à la Terre, notre 
mère. Nous ne vivons pas sur une île, nous ne vivons pas isolés les uns des 
autres, car nous savons que la nature est un grand réseau, que tout 
s’imbrique. […] Nous avons toujours su qu’il y a des façons de prendre soin 
des choses qu’on aime pour qu’elles puissent être transmises de génération en 
génération.

Ethel Blondin  
Députée de l’Ouest arctique  
Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest), 26 mai 1992

Comment donc établir des relations harmonieuses entre […] l’Amérindien 
respectueux de la vie [et] le Blanc dominateur, qui pense développement 
industriel et économique en s’imaginant qu’il est acceptable de dominer la 
nature et qui n’a pas compris que pour commander à la nature, il faut d’abord 
lui obéir?

Roger Julien  
Montréal (Québec)
2 décembre 1993

[TRADUCTION] Viendra un temps où les non-Indiens se tourneront vers nous 
pour nous demander notre aide. Ils diront: «Nous avons maltraité la Terre, 
notre mère, à tel point que nous commençons à en mourir, car nous en avons 
contaminé la sève — l’eau, l’air, et tout ce qui nous entoure.» Ils vont nous 
demander quoi faire. Nous connaissons la réponse, nous attendons qu’ils nous 
posent la question.



Roger Jones  
Conseiller et ancien  
Première nation de Shawanaga  
Sudbury (Ontario), 1er juin 1993

Les intervenants autochtones ont bien souligné devant la Commission (comme 
ils l’avaient fait devant d’autres commissions d’enquête antérieures) qu’ils ne 
s’opposaient pas naïvement au progrès et à la modernité, comme on le 
prétend parfois. Ils ne veulent pas renoncer au téléphone, à la motoneige, aux 
jeux vidéo. Ils considèrent le développement industriel comme un élément 
nécessaire du tissu économique de tout pays. De fait, beaucoup ont mentionné 
qu’il leur fallait participer plus étroitement à l’économie industrielle du Canada, 
dont ils sont en grande partie exclus, et qu’ils y étaient disposés. Mais rares 
sont les autochtones qui voudraient prendre part à l’activité économique au 
détriment de la terre et des formes de vie qui les ancrent dans leur passé et les 
lient à leur avenir.

Cela dit, nous reconnaissons aussi que les valeurs traditionnelles et les modes 
de vie qui freinaient autrefois l’exploitation des terres et des ressources par les 
autochtones sont en train d’évoluer. Certains autochtones, surtout les jeunes, 
ne se sentent plus liés à toutes les formes de vie et n’assument plus de 
responsabilités à leur égard. Même ceux qui sont restés en contact avec la 
nature ont accès à une technologie qui favorise l’exploitation: motoneiges, 
carabines puissantes, matériel de pêche électronique, etc. Lors de nos 
audiences publiques, quelques intervenants nous ont mis en garde contre les 
comportements destructeurs que les autochtones, comme quiconque, peuvent 
adopter190. D’autres ont insisté pour que nous recommandions que les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux conservent leur pleine 
autorité sur toutes les terres et leur utilisation.

[TRADUCTION] Certains autochtones refusent d’utiliser leurs droits de chasse 
et de pêche de façon responsable et ils exploitent la nature de façon éhontée. 
Certains ont recours à des techniques que l’on pourrait qualifier de 
malhonnêtes et qui sont souvent extrêmement nuisibles à la faune. On peut 
citer, preuves à l’appui, de nombreux exemples de chasse de nuit, de surpêche 
au filet à l’époque du frai, de chasse au printemps, juste avant la naissance 
d’une nouvelle génération, de chasse à des fins commerciales, où l’on vient 
s’approvisionner avec des semi-remorques réfrigérées, souvent amenées par 
des Indiens inscrits qui n’habitent pas la province. Il y a de nombreux autres 
cas d’abus. […]



Les autochtones connaissent une des plus fortes croissances démographiques 
au Canada. Dans de nombreuses régions, leur population dépasse maintenant 
celle de l’époque des traités, et il semble que cette tendance se maintiendra. 
Nous croyons que la faune ne pourra pas supporter cette pression, même si on 
a recours à des méthodes et à du matériel primitifs. La technologie moderne — 
les véhicules à quatre roues motrices, les carabines, les véhicules tout-  
terrain, les sonars de pêche — peut rapidement avoir des effets très 
dévastateurs sur la faune.

Andy von Busse  
Alberta Fish and Game Association
Edmonton (Alberta), 11 juin 1992

Un autre aspect de la problématique touche la perte de revenus des 
pourvoyeurs entraînée par le chevauchement d’activités avec les autochtones. 
[…] Les chasseurs non autochtones de gros gibier ont d’énormes réticences à 
fréquenter un territoire de chasse où se trouvent déjà des autochtones car ils 
savent pertinemment que ces derniers font le prélèvement avant l’ouverture de 
la saison de chasse. […] Pour nous, la Loi sur la conservation de la faune [du 
Québec] devrait être appliquée de la même façon pour tout le monde.

Thérèse Farar  
Fédération des pourvoyeurs du Québec  
Montréal (Québec), 30 novembre 1993

[TRADUCTION] La Fédération canadienne de la faune recommande que les 
autorités fédérales, provinciales et territoriales conservent le pouvoir de 
réglementer et de limiter les récoltes et les méthodes de récolte. Tout 
fractionnement de ce pouvoir pourrait avoir de graves conséquences sur les 
ressources fauniques191.

Les questions de conservation, de réglementation et d’utilisation équitable sont 
exposées dans le chapitre 4 du volume 2, consacré aux terres et aux 
ressources. La gérance de l’environnement, la protection des ressources 
alimentaires et le rôle des savoirs traditionnels dans les systèmes de gestion et 
les accords internationaux sont examinées dans le chapitre 6 du volume 4, qui 
porte sur le Nord. Dans le présent chapitre, nous nous penchons sur les 
conséquences que la détérioration des terres et des ressources a sur la santé.

La pollution



La contamination de l’eau, du sol, de l’air et des ressources alimentaires par 
les déchets industriels et domestiques menace gravement la santé des êtres 
humains. À l’extérieur des collectivités les résidus d’exploitation minière 
renferment des toxines qui s’infiltrent dans les cours d’eau ou dans les nappes 
souterraines. Les effluents des usines de pâtes et papiers sont nocifs parce 
qu’ils contiennent du chlore, des dioxines et des furannes. Les fonderies et 
d’autres installations de traitement libèrent de l’anhydride sulfureux et divers 
polluants aéroportés. Les camions-citernes et les pipelines laissent échapper 
du pétrole. Les barrages noient des acres de forêt et de brousse et polluent les 
eaux par une substance toxique, le méthylmercure. Dans les collectivités, les 
logements surpeuplés et insalubres favorisent la propagation des maladies 
infectieuses. Des systèmes de chauffage défectueux et de mauvaises 
installations électriques provoquent nombre d’accidents et de blessures. Les 
eaux-vannes non traitées contiennent des bactéries qui causent diverses 
maladies infectieuses, dont l’incidence est souvent plus élevée chez les 
autochtones que chez les non-autochtones du Canada.

Les règlements visant à protéger la terre et ses habitants contre la pollution 
sont plus stricts aujourd’hui qu’auparavant, mais d’énormes problèmes 
demeurent: les polluants accumulés depuis des années et qu’il faudra nettoyer, 
les protestations et les infractions constantes de certains pollueurs, la menace 
continuelle de déversements accidentels et, toujours, la peur de l’inconnu, des 
agents invisibles qui attaquent l’équilibre délicat de la vie sur la terre.

Les dangers que présente la pollution environnementale pour la santé 
suscitent des litiges entre autochtones et gouvernements au Canada depuis 
les années 60, époque où l’on a pour la première fois pris conscience que le 
méthylmercure avait contaminé la chaîne alimentaire aquatique et que le 
poisson, denrée de base dans bien des collectivités autochtones, était devenu 
impropre à la consommation192. L’affaire la plus célèbre est sans doute celle 
des Premières nations de Grassy Narrows et de White Dog, dans le nord-ouest 
de l’Ontario (voir encadré).

Dans la révision de la politique en matière de santé publique applicable aux 
autochtones, il importe de tenir compte de cette affaire parce que la 
contamination des milieux aquatiques est généralisée chez les autochtones. Si 
la contamination par le mercure est un problème, c’est qu’elle est une 
conséquence fortuite des barrages hydroélectriques, qui ont souvent été 
construits sur des terres exploitées surtout par les autochtones. Les réservoirs 
créés à la suite de l’endiguement des grandes rivières ont évidemment 
submergé de vastes étendues de terres: 7500 milles carrés dans le cas du 



projet hydroélectrique de la baie James, dans le nord du Québec. Les tonnes 
de végétation inondée pourrissent, et la décomposition libère du 
méthylmercure qui s’accumule dans la chaîne alimentaire pendant des 
décennies.

Autre fait intéressant, l’affaire des collectivités de Grassy Narrows et de White 
Dog présentait des caractéristiques qui continuent d’entraver le suivi et le 
contrôle efficaces des dangers écologiques ou d’empêcher la compensation 
des collectivités autochtones lorsque ces dangers ne peuvent être écartés.

• Les collectivités touchées étaient petites, isolées, fortement tributaires du 
réseau et de son écosystème; elles n’avaient pas l’influence politique ni les 
compétences techniques voulues pour vaincre l’inertie des gouvernements et 
de l’industrie.

• Étant donné que la santé publique dans les réserves relève du gouvernement 
fédéral et que la protection de l’environnement et la réglementation de 
l’industrie à l’extérieur des réserves (où le problème a pris naissance) sont du 
ressort du gouvernement provincial, les collectivités ne savaient plus vers qui 
se tourner.

• Il était difficile de prouver les effets de la pollution industrielle sur le système 
hydrographique, et encore plus sur la santé de la collectivité193.

• Les propriétaires des industries responsables de la contamination qui 
s’opposaient à l’idée même de mesures antipollution, ont continué de déverser 
des produits chimiques douteux dans le réseau jusqu’à ce que le 
gouvernement leur ordonne de mettre fin à cette pratique, après plus de 10 ans 
d’enquête.

• La chaîne alimentaire demeurera contaminée pendant plusieurs générations. 
Les Ojibwas de Grassy Narrows et de White Dog ne seront plus en mesure 
d’utiliser leurs voies d’eau et leurs ressources aquatiques les plus précieuses, 
quelle que soit l’issue de futures négociations portant sur des revendications 
territoriales ou des plans de développement économique.

Le déclin des sources d’aliments traditionnels

La dégradation de l’environnement se répercute aussi sur la santé parce 
qu’elle touche l’alimentation traditionnelle des autochtones des régions rurales, 



dont bon nombre tirent encore des «fruits de la terre» une bonne partie de leur 
apport calorique194. En règle générale, l’évolution constatée obéit à deux 
processus parallèle:

• La destruction des habitats et d’autres effets connexes du développement 
industriel à grande échelle (transformation industrielle, exploitation minière, 
pétrolière et gazière, production hydroélectrique, etc.) entraînent la raréfaction 
du gibier et d’autres sources locales de nourriture.

• Le phénomène récent de la migration de la main-d’œuvre non autochtone 
vers les collectivités autochtones favorise l’importation et la consommation de 
denrées alimentaires commerciales.

Ce qu’on achète le plus souvent, ce sont des aliments bon marché, 
énergisants et peu nutritifs, d’une part parce que l’importation, dans les régions 
éloignées, d’aliments nutritifs, comme des fruits et les légumes frais coûte cher 
et, d’autre part, parce que nombre d’autochtones ignorent la façon d’apprêter 
les aliments importés.

Malgré leur importance, les répercussions du développement industriel sur les 
sources d’aliments traditionnels ont occupé peu de place dans les rapports 
officiels d’évaluation de l’impact des projets195. La plupart des études réalisées 
révèlent que le développement industriel s’accompagne d’une diminution 
notable de la consommation d’aliments locaux et d’une augmentation de la 
consommation de féculents, de corps gras, de sucre et d’alcool196. Par 
conséquent, les denrées qui remplacent les aliments locaux qui sont disparus 
ou ne sont plus récoltés, ont une valeur nutritive moindre.

[TRADUCTION] Il faut poursuivre la recherche, mais tout semble indiquer que 
l’alimentation traditionnelle des peuples autochtones du Nord était bien 
supérieure à ce qui leur est actuellement offert. Les avantages relatifs du gibier 
et des viandes d’élevage ont été examinés dans diverses études; on est arrivé 
à la conclusion que le gibier avait généralement une plus forte teneur en 
protéine, en acide ascorbique et en fer, et une plus faible teneur en gras197.



Une chaîne alimentaire contaminée

Depuis des temps immémoriaux, les Ojibwas de Grassy Narrows et de 
White Dog tiraient la plus grande partie de leur nourriture et toute leur 
eau potable du réseau hydrographique English-Wabigoon. En 1970, ce 
dernier était tellement pollué par les effluents chargés de mercure des 
usines de pâtes et papiers de Dryden que le gouvernement de l'Ontario a 
dû interdire complètement la pêche commerciale et sportive pour une 
période indéterminée. Du coup, la population de Grassy Narrows et de 
White Dog a perdu ses deux principales sources d'emploi (le travail de 
guide et la pêche commerciale) et elle a découvert qu'elle ne pouvait plus 
consommer sans risque les aliments et l'eau. Plus de 300 milles d'un 
riche écosystème riverain demeureront contaminés pour les 50 à 100 
prochaines années.

D'importantes quantités de mercure ont été déversées dans le réseau 
hydrographique depuis 1962. Le danger de cette pratique pour la santé 
est connu depuis 1968 au moins1. Personne n'en a parlé aux Ojibwas. 
Personne n'était en mesure d'expliquer aux Ojibwas de quoi souffraient 
les poissons et les animaux malades qu'ils trouvaient dans ce secteur, ni 
comment interpréter le comportement bizarre des animaux, surtout les 
oiseaux et les chats, espèces prédatrices du poisson2.

En 1975, les Ojibwas (avec l'aide du bureau de l'environnement de la 
Fraternité des Indiens du Canada) en savaient beaucoup plus au sujet 
des effets du mercure sur la santé et des premiers symptômes de la 
maladie de Minamata: troubles de la vision, perte de sensibilité aux 
mains et aux pieds, perte de coordination et de concentration, 
tremblements, troubles nerveux. Impuissants, ils constataient la présence 
de ces symptômes au sein de l'autre espèce piscivore qui vivait aux 
environs des rivières English et Wabigoon: leur propre peuple. Ils n'ont 
jamais réussi à prouver le lien entre leur mauvais état de santé et le 
mercure qui polluait leur nourriture et leur eau, du moins pas à la 
satisfaction des autorités fédérales et provinciales3.

Les responsables fédéraux ont tenté d'aider les collectivités: ils ont 
importé du poisson non contaminé du lac Winnipeg, encouragé de 
nouvelles activités économiques et enfin, en 1990, dédommagé les 
familles qui avaient été le plus touchées par la perte de revenus et de 
soutien familial. Pourtant, ni la nourriture, ni l'eau pure, ni l'économie 



d'autrefois n'ont pu être rétablies. Il en a été de même pour la confiance 
de la population envers la terre, la «rivière de la vie» qui avait été 
empoisonnée, et vis-à-vis de sa place dans le cercle de la vie. Les deux 
collectivités sont aux prises avec de graves problèmes de santé et de 
société depuis 25 ans4.

1. On a établi que c'est l'empoisonnement au mercure qui a causé la maladie de 
Minamata en 1962. Les responsables canadiens de la santé ont été avertis à 
plusieurs reprises pendant les années 60 des dangers du mercure, mais ils n'ont pas 
réagi. Pourtant, plusieurs procédés industriels faisaient grand usage de ce produit. 
En 1967 et en 1968, Norvald Fimreite, étudiant de troisième cycle à l'Université 
Western Ontario, a effectué des travaux qui lui ont permis de conclure à la présence 
d'une grande quantité de mercure dans le poisson et la sauvagine des rivières 
contaminées au mercure en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario. (Norvald 
Fimreite, «Mercury Contamination in Canada and its Effects on Wildlife», thèse de 
doctorat, Université Western Ontario, 1970.) Malgré ses mises en garde, le 
gouvernement de l'Ontario n'a rien fait.

2. À Minamata, on avait appelé cette étrange maladie la «maladie du chat qui 
danse», car les chats dont le cerveau était attaqué par le mercure contenu dans le 
poisson dont ils étaient nourris traversaient une phase où ils tournaient sur eux-
mêmes et sautaient, comme pris de folie. Voir W. Eugene Smith et Aileen M. Smith, 
Minamata, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1975.

3. Tous les détails de cette extraordinaire affaire, entre autres les essais très 
exhaustifs réalisés par des spécialistes japonais, se trouvent dans Troyer, No Safe 
Place, mentionné à la note 192, notamment dans les chapitres 13 à 16.

4. Voir Anastasia M. Shkilnyk, A Poison Stronger Than Love: The Destruction of an 
Ojibwa Community, New Haven et Londres, Yale University Press, 1985.

Le remplacement de la viande d’animaux sauvages et d’autres aliments du 
terroir par des produits commerciaux moins nutritifs peut avoir des effets nocifs 
appréciables sur la santé. Il peut, entre autres, entraîner une plus forte 
incidence d’obésité, de diabète, d’hypertension artérielle et de caries 
dentaires198. Des travailleurs sociaux de première ligne et des chercheurs ont 
témoigné en ce sens devant la Commission.

[TRADUCTION] La consommation d’aliments du terroir n’est pas seulement un 
aspect important de l’expression culturelle; c’est aussi une habitude alimentaire 
saine. Par exemple, un diabétique a avantage à manger du gibier et du 



poisson, aliments plus faibles en gras que le bœuf et le porc qu’on trouve au 
magasin.

Rhea Joseph  
Conseillère en matière de santé, Native Brotherhood of B.C.
Vancouver (Colombie-Britannique), 3 juin 1993

Les maladies dues à l’alimentation et à la vie modernes [touchent les 
autochtones] en milieu rural comme en milieu urbain, […] les riches autant que 
les pauvres. Les maladies chroniques qui étaient inconnues […] sont 
maintenant à la hausse parmi ces populations, et la liste commence à être 
impressionnante. Obésité et diabète, troubles cardio-vasculaires, cancer, taux 
plus élevés de morbidité et de mortalité infantiles, […] en sont venus à faire 
partie de la réalité autochtones depuis 100 ans199.

L’augmentation des maladies chroniques est d’autant plus marquée du fait que 
les changements apportés aux écosystèmes locaux réduisent le niveau 
d’activité physique chez les autochtones. Quand il leur devient impossible de 
survivre grâce au piégeage ou à la vente des stocks traditionnels de poissons 
à des fins commerciales, parce que ce poisson disparaît ou qu’il est contaminé, 
les gens se retrouvent au chômage et ont davantage tendance à adopter un 
style de vie plus sédentaire. La condition physique, qui a des effets positifs sur 
la santé, en souffre.

Les aliments traditionnels et les façons classiques de les récolter et de les 
apprêter, font partie du patrimoine culturel. La nourriture fait donc partie 
intégrante de la culture, de l’identité personnelle, tout autant que de la santé 
physique. La modification de l’alimentation n’est pas souvent mentionnée dans 
les analyses relatives à la perte d’identité qui est au cœur des problèmes 
sociaux dans les collectivités autochtones. Pourtant, beaucoup d’autochtones 
nous ont décrit la tristesse et l’amertume que leur cause la disparition du 
poisson, du gibier et des plantes comme le riz sauvage qui ont longtemps 
nourri leurs ancêtres. Là où ces produits ont été contaminés, la population ne 
peut plus faire confiance aux sources de la vie qui étaient essentielles à leur 
culture. Malgré l’urbanisation accrue, les autochtones souffrent de cette perte.

[TRADUCTION] Nos rivières et nos lacs, nous ne pouvons même plus leur 
faire confiance.

Nancy Scanie  
Première nation de Cold Lake  



Fort McMurray (Alberta), 16 juin 1992

[TRADUCTION] Depuis mon enfance, la population autochtone urbaine a 
presque triplé. Les autochtones s’installent dans les villes entre autres parce 
que l’eau de l’Ohsweken est si polluée, en aval, qu’ils ne peuvent même plus y 
baigner les enfants. Ils attrapent des maladies de peau. Alors les mères 
quittent la réserve pour se protéger, pour élever les enfants.

Peter Cooke  
Toronto (Ontario)
3 novembre 1992

[TRADUCTION] Comme on ne parle que de contaminants, notre collectivité est 
très inquiète, elle a peur de l’inconnu. […] Lorsque nous voyons ces camions-
citernes (pour le transport de l’eau) traverser bruyamment nos routes, nous 
savons que quelque chose ne va pas, et cela sème [la] peur dans notre 
collectivité.

Dean M. Jacobs  
Walpole Island Heritage Centre
Sarnia (Ontario), 10 mai 1993

La contamination par le fluorure à Akwesasne (Ontario) illustre bien les liens 
qui rattachent les problèmes de la contamination industrielle et le déclin des 
sources d’aliments traditionnels. Akwesasne est une collectivité mohawk située 
sur les rives du Saint-Laurent, près de Cornwall (voir encadré).

La pollution atmosphérique constitue un problème dans de nombreuses 
collectivités, mais surtout dans l’Arctique. En hiver, un voile de pollution venu 
des villes industrielles de l’Eurasie recouvre une région aussi grande que 
l’Afrique200. À Akwesasne comme dans le nord du Canada, l’origine 
transfrontalière de la pollution aggrave énormément le problème du repérage 
des risques, de l’atténuation des conséquences et de la réparation des 
dommages.

Le mauvais état de santé mentale et spirituelle

Les spécialistes peuvent discuter sans fin des causes des toxicomanies, des 
comportements dépressifs et suicidaires, de la violence familiale et d’autres 
troubles sociaux. À notre connaissance, les autochtones sont absolument 
certains que la destruction de leur mode de vie, y compris la rupture des liens 



spirituels qu’ils entretiennent avec la Terre sur divers plans, est un facteur 
important. Les propos de Paul Scotchman, cités quelques pages auparavant, 
expriment une conviction commune, selon laquelle le préjudice causé à la terre 
et à ses habitants se reflète dans la désorganisation sociale des autochtones 
et dans le vide spirituel que ces derniers ressentent en leur for intérieur. Nous 
avons entendu beaucoup d’autres témoignages qui abondent dans ce sens.

[TRADUCTION] Les forêts ne donnent pas aux autochtones que du carburant, 
un abri et des aliments. Elles sont essentielles au bien-être culturel et spirituel 
de notre population. […] La préservation de l’habitat naturel est condition 
fondamentale au pratiques agricoles, culturelles et spirituelles des bandes 
indiennes.

Robert Moore  
Administrateur, Six Nations of the Grand River Forestry Program
Brantford (Ontario), 13 mai 1993

[TRADUCTION] Nous avons écouté des excuses interminables et parfois, 
monsieur le président, des mensonges éhontés. Entre-temps, nous avons 
souffert et nous continuons de souffrir […] d’un nombre incalculable d’effets qui 
ensemble constituent une catastrophe écologique et sociale.

Le chef Allan Ross  
Première nation de Norway House  
Manitoba Northern Flood Committee  
Winnipeg (Manitoba), 17 novembre 1993

[TRADUCTION] Les gens qui défendent le développement hydroélectrique 
dans le nord du Québec habitent dans le Sud. Leur vie ne dépend pas du bon 
état de santé permanent de la Terre, qu’ils sont d’ailleurs en train de détruire. 
Au contraire, ils sont fiers du fait que l’électricité vient de la région. Ils n’ont pas 
à vivre jour après jour avec les dommages

qu’ils ont causés à l’environnement. Mon peuple doit vivre dans cette 
désolation. Nous ne sommes pas fiers du projet de La Grande. […] Jour après 
jour, ce projet ronge l’âme de mon peuple201.



Contamination au fluorure à Akwesasne

Akwesasne est une communauté mohawk qui chevauche deux 
frontières, l'une entre l'Ontario et le Québec, l'autre entre le Canada et 
les États-Unis. D'après les dossiers locaux, la collectivité souffre des 
effets néfastes de la transformation de l'environnement depuis 1834, 
lorsque les ingénieurs britanniques ont commencé à modifier les niveaux 
d'eau du fleuve pour faciliter la navigation. Cent vingt ans plus tard, la 
voie maritime du Saint-Laurent a attiré l'industrie lourde dans la région, 
surtout du côté américain. Dans les années 70, la présence de très 
nombreux contaminants ayant été constatée dans l'air et dans l'eau, 
Akwesasne est devenue, de l'avis de beaucoup, la réserve la plus 
polluée au Canada.

De temps immémorial, Akwesasne était une collectivité agricole, où l'on 
s'adonnait à la culture maraîchère et à l'élevage du bétail. En 1963, 
quatre ans après la mise en service d'une nouvelle aluminerie à environ 
1,6 km de la réserve, le bétail a commencé à tomber malade et à mourir. 
Il a fallu près de dix ans pour identifier la cause du problème: la pollution 
atmosphérique produite par les émanations de fluorure des installations 
de métallurgie de la société Reynolds et, dans une moindre mesure, de 
la fonderie centrale de la société General Motors, deux usines voisines 
de la section de la réserve se trouvant dans l'État de New York. La 
teneur en fluorure relevée dans l'eau, dans l'air et à la surface de toute la 
végétation, dépassait les normes.

En 1972, nous avions effectivement établi que le problème était dû au 
fluorure, qui était libéré de l'usine sous forme de gaz et de particules et 
se déposait sur la végétation de l'île de Cornwall, où il était consommé 
par le bétail. Les animaux perdaient leurs dents. Certains de nos fermiers 
[…] apportaient du gruau à leur bétail dans des seaux pour les nourrir. Ils 
les aimaient à ce point. Malgré tout, tout l'élevage du bétail a commencé 
à disparaître.

Henry Lickers  
Directeur du service de l'environnement
Conseil mohawk d'Akwesasne  
Akwesasne (Ontario), 4 mai 1993

Tout comme à Grassy Narrows et à White Dog, les rapports de cause à 
effet entre la pollution et le type de maux qui s'abattaient sur la réserve 



d'Akwesasne ont été difficiles à établir1. En 1972, l'opinion publique, et 
non pas un ordre du gouvernement, a forcé le coupable, l'usine, à 
installer des dispositifs de contrôle de la pollution qui ont réduit les 
émissions de fluorure de plus de 75%. Pourtant, aujourd'hui encore, la 
population d'Akwesasne soutient que la pollution continue ses ravages. 
Elle affirme que la santé du bétail met tout simplement plus de temps à 
se détériorer gravement.

On ignore les effets à long terme de l'exposition au fluorure aéroporté 
chez l'homme. Mais que la santé des habitants d'Akwesasne soit ou non 
menacée par la présence de fluorure dans l'air qu'ils respirent et dans 
l'eau et les aliments qu'ils consomment, les effets indirects de la pollution 
se sont déjà fait sentir. Leur alimentation est maintenant tributaire de 
denrées importées, transformées, plutôt que de produits frais cultivés sur 
place. De plus, le déclin de l'agriculture a été suivi du déclin de la pêche, 
victime d'une autre forme de pollution industrielle. La dépendance à 
l'égard de l'aide sociale a augmenté à mesure que les sources de revenu 
disparaissaient. Les liens sociaux tissés par le troc et les relations 
d'entraide entre agriculteurs et pêcheurs, qui cimentaient autrefois la 
collectivité, se sont affaiblis2.

1. D'après une étude publiée dans le journal des sciences vétérinaires de l'Université 
Cornell, [TRADUCTION] «L'intoxication chronique au fluorure dont souffrait le bétail 
de l'île de Cornwall se manifestait de façon clinique par un arrêt de croissance et une 
fluorose dentaire si avancée que l'animal ne pouvait plus boire ni mastiquer. Les 
vaches mouraient ou étaient abattues après leur troisième gestation. Elles étaient en 
si mauvaise santé qu'elles ne pouvaient plus continuer à se reproduire. Les études 
du Dr C.C. Gordon, de l'Environmental Studies Laboratory de l'Université du 
Montana, ont révélé de fortes teneurs en fluorure dans le foin et d'autres végétaux, ce 
qui permet de penser que les émissions [de fluorure] peuvent avoir aussi entraîné un 
déclin de la production des fermes maraîchères.» Doug Brown, «Akwesasne 
Pollution Project Report», Indian Studies, mars-avril 1984, p. 8.

2. James Ransom et Henry Lickers, «Akwesasne Environment: Appraisals of Toxic 
Contamination at the St. Regis Mohawk Reservation» dans Northeast Indian 
Quarterly, automne 1988, pp. 24-25.

Lorsqu’ils voient leur lien avec leur terre se rompre, les autochtones ont 
l’impression de perdre leur place dans la création. C’est ni plus ni moins déjà le 
cas pour nombre d’entre eux, car ils ne peuvent plus chasser ni piéger pour 



vivre ou faire du commerce, et leurs efforts pour mettre en valeur leurs autres 
ressources se heurtent à d’énormes obstacles. Pis encore, ils perdent leur 
place symbolique dans l’ordre des choses, comme gardiens d’une terre 
particulière, comme gestionnaires compétents et aguerris de ses rigueurs. Ils 
peuvent perdre le sens même du nom que leur peuple s’est toujours donné, 
«peuple du caribou», ou oublier le nom d’une rivière ou d’une île dans la mer. 
Ils ont de moins en moins de raisons de rester sur des terres ancestrales 
morcelées, mais ils ne sont pas non plus bien accueillis dans les villes. En 
revanche, certains autochtones citadins conservent des fragments de leur 
identité première, rattachée à la Terre.

Lorsque la dynamique d’une culture est bouleversée, la désorientation et 
l’angoisse s’installent jusqu’au tréfonds de l’âme202. La paix de l’esprit et la 
raison d’être sont menacées. Selon Brian Wheatley, la pollution et la 
modification de l’alimentation ne représentent qu’une petite partie des 
profondes transformations sociales, économiques et culturelles qui se 
produisent dans le vie des autochtones et qui, à leur tour, comptent pour 
beaucoup dans les problèmes d’alcool et de drogue, la forte incidence des 
blessures et des accidents, ainsi que la violence203. À mesure que les modes 
de vie traditionnels des autochtones perdent leur aspect valorisant et leur 
capacité roborative, une sorte de laisser-aller s’installe à l’égard de sa propre 
sécurité et de celle des autres, et à l’égard d’autres formes de vie.

Il y a près de 20 ans, la commission Berger, chargée d’étudier le projet de 
pipeline dans la vallée du Mackenzie, soutenait que les profonds 
bouleversements sociaux qui accompagneraient la construction d’un pipeline 
dans le Nord aggraveraient encore les problèmes déjà sérieux d’alcoolisme et 
autres pathologies sociales constatées chez les autochtones des régions 
septentrionales204. Les études consacrées à Grassy Narrows et à White Dog, 
en Ontario, où les taux d’alcoolisme et de violence ont augmenté par rapport à 
ceux des autres collectivités de la région qui n’ont pas souffert de la pollution 
par le mercure, confirment cette opinion205. Les observations de Geoffrey 
York, qui lie le dysfonctionnement social chez les autochtones du nord du 
Manitoba au déclin des économies traditionnelles de chasse et de piégeage 
provoqué par d’importants projets d’aménagement hydroélectrique, corroborent 
aussi cette théorie206. Le déclin économique est le maillon le plus visible de la 
chaîne des ruptures qui, partant du changement environnemental, mènent au 
déséquilibre mental et au mauvais état de santé sociale dans les collectivités 
autochtones.

Le combat contre l’inertie



La relation précise qui s’établit entre la dégradation de l’environnement et celle 
de la santé est, pour des raisons techniques, souvent difficile à démontrer207. 
C’est pour cela que la plupart des pays occidentaux ont adopté des 
mécanismes pour évaluer les répercussions probables des futurs grands 
travaux de mise en valeur, surveiller les effets continus des projets en cours et 
répartir les coûts en cas de dommages. Même s’il existe au Canada, plusieurs 
organismes qui ont pour mission de protéger la population contre des dangers 
émanent de l’environnement, un certain nombre d’autochtones ont affirmé à la 
Commission qu’ils avaient de la difficulté à persuader ces organismes 
d’intervenir dans des situations qu’ils considéraient, eux, dangereuses pour la 
santé.

[TRADUCTION] Fort McKay est au cœur d’un projet de mise en valeur des 
sables bitumineux. […] Le gouvernement nous affirme qu’il n’y a pas de 
pollution. Les études qu’il a réalisées l’ont amené à conclure qu’il n’y avait pas 
de pollution. Nous n’en croyons rien, car nous avons vu les changements qui 
se sont opérés dans le milieu. La pollution a non seulement détérioré 
l’environnement, elle a aussi rendu malades les habitants de Fort McKay. Pour 
une petite collectivité de 300 habitants comme la nôtre, la fréquence des 
cancers et d’autres maladies est très élevée. […] Demandons-nous des fonds 
au gouvernement pour remédier à ces problèmes? On nous dit de nous 
adresser à côté; on nous fait tourner en rond. Former un comité, nous dit-on. 
Nous formons donc un comité, nous nous réunissons autour d’une table et 
nous parlons, parlons et parlons, et parlons sans fin. «a ne va pas plus loin.

Le chef Dorothy McDonald  
Première nation de Fort McKay  
Fort McMurray (Alberta), 16 juin 1992

[TRADUCTION] L’île Walpole est située au centre des Grands Lacs, à la 
jonction de trois canaux supérieurs et de trois voies inférieures. Nous sommes 
donc, pour ainsi dire […] dans le ventre des Grands Lacs. Nous sommes le 
baromètre de la salubrité des Grands Lacs, parce que tout ce qui y coule 
traverse notre collectivité. […] Nous ne pouvons pas établir de lien direct entre 
nos problèmes de santé et les contaminants qui circulent dans l’eau. Tous les 
gouvernements et les organismes attendent que nous leur présentions des 
bébés à deux têtes ou le corps des victimes. C’est malheureux, mais nous ne 
pouvons rien leur montrer de tel pour l’instant. Nous savons bien, nous, qu’il y 
a un lien direct entre notre santé et la pollution de la rivière.



Dean M. Jacobs  
Walpole Island Heritage Centre
Sarnia (Ontario), 10 mai 1993

S’il est difficile de faire bouger les choses lorsqu’on veut protéger 
l’environnement des collectivités autochtones, pour des raisons de santé ou 
pour d’autres raisons, c’est qu’il s’agit d’abord d’une question de prise en 
charge. Les autochtones ont très peu à dire dans la gestion des terres et des 
ressources qui influent sur leur santé et leur mieux-être. Non seulement ils 
n’ont aucune responsabilité en matière d’environnement, mais ils doivent de 
plus tenter de découvrir dans le dédale des ministères et des organismes 
gouvernementaux celui qui assume (peut-être) cette responsabilité. Un tel 
embrouillamini n’est pas rare quand il s’agit des autochtones et de leurs 
affaires. La fragmentation des responsabilités qui existe entre les 
gouvernements et entre les ministères devient prétexte à se décharger de ses 
responsabilités et à ne rien faire. Dans le cas des maladies liées à 
l’environnement il devient encore plus difficile de définir à quels groupes 
autochtones s’adressent les divers programmes de soutien et d’intervention du 
fait que la responsabilité de l’environnement est elle-même répartie entre le 
fédéral, les provinces et les territoires.

Les problèmes environnementaux bien circonscrits dans les réserves relèvent 
en règle générale du gouvernement fédéral. Depuis le début des années 60, la 
Direction générale des services médicaux finance une équipe d’hygiénistes du 
milieu dont la fonction principale est d’inspecter les bâtiments et les 
infrastructures au sein des réserves (les systèmes d’alimentation en eau et 
d’assainissement des eaux usées, par exemple) et, le cas échéant, de définir 
leurs conséquences sur le plan de la santé et de l’environnement. 
Malheureusement, il n’existe ni loi ni programme pour corriger ces effets 
pervers. Pour chaque nouvelle question qui se pose, il faut adopter une 
méthodologie particulière pour mener l’enquête, déterminer ce qui peut être fait 
et prendre des mesures de redressement ou de dédommagement. Faute de 
programmes, aucun budget n’est prévu pour de telles mesures. Comme 
chaque cas doit faire l’objet d’une présentation spéciale au Conseil du Trésor, 
cela donne lieu à des discussions interminables208.

S’il survient un grave problème écologique dans une réserve ou si les causes 
ou conséquences de ce problème font intervenir des terres et des personnes à 
l’extérieur de la réserve (comme ce fut le cas à Grassy Narrows, White Dog et 
Akwesasne), ce sont les autorités provinciales ou territoriales qui doivent 
intervenir. Les solutions sont alors encore plus difficiles à trouver. Tous les 



gouvernements provinciaux et territoriaux ont des mécanismes de surveillance, 
d’enquête et d’intervention conçus pour protéger leurs citoyens contre les 
dangers émanant de l’environnement, mais tous ne considèrent pas que les 
mesures de protection prévues par la loi s’appliquent aux collectivités des 
réserves. Quelquefois, un comité intergouvernemental ou interministériel fait 
enquête. Ce genre d’organismes n’a généralement ni la compétence ni le 
mandat voulus pour porter un jugement et déclencher sans délai la prise de 
mesures correctives. Parfois, aucun mécanisme de coopération n’a été prévu, 
et les personnes aux prises avec le problème sont renvoyées d’un organisme à 
l’autre, aucun n’ayant la capacité d’intervenir.

Pour prévenir ou atténuer les conséquences néfastes de nouveaux projets 
d’utilisation des terres, notamment sur la santé, tous les gouvernements 
canadiens disposent de mécanismes discrétionnaires leur permettant de 
procéder à des évaluations environnementales avant la mise en œuvre des 
projets. Pour l’instant les accords d’autonomie gouvernementale ne prévoient 
aucun mécanisme équivalent grâce auquel les Premières nations, les Inuit et 
les Métis pourraient limiter les conséquences sur l’environnement à l’intérieur 
de leurs territoires. La façon dont ces groupes pourraient participer aux 
processus d’examen des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux 
n’est elle-même ni claire ni satisfaisante. À l’heure actuelle, les autochtones 
n’ont aucun moyen valable de se protéger contre les risques réels ou éventuels 
qui menacent leur santé. Par souci de clarté, il faut absolument que tous les 
gouvernements, de concert avec les autochtones et grandes organisations qui 
les représentent, mettent par écrit des politiques aux fins suivantes:

• préciser les responsabilités de chaque niveau de gouvernement en ce qui 
touche la protection environnementale à accorder aux autochtones, dans les 
réserves et à l’extérieur de celles-ci;

• établir des lignes directrices afin d’examiner les problèmes menaçant la santé 
des autochtones et la qualité de leurs terres, de corriger ces problèmes et de 
dédommager les victimes le cas échéant;

• définir les conditions de la participation des autochtones aux processus de 
prévention, d’examen et d’évaluation des dommages, aux niveaux fédéral, 
provincial et territorial.

Une analyse détaillée des compétences et des régimes de gestion des terres 
figure aux chapitres 3 et 4 du volume 2209. Dans le chapitre 6 du volume 4, 
nous proposons un modèle de gérance environnementale qui, même s’il est 



surtout adapté aux Territoires, serait utile ailleurs. Dans le présent chapitre, 
nous voulons montrer le plus clairement possible que la réglementation des 
répercussions écologiques touche aussi bien la santé que l’économie.

À défaut d’un cadre de réglementation bien défini sur lequel elles peuvent 
compter pour protéger l’environnement et se protéger elles-mêmes, certaines 
nations et collectivités autochtones prennent l’initiative et font ce qu’elles 
peuvent pour avoir la haute main sur l’eau, l’air, les terres et des ressources 
dont elles sont tributaires. Les Six-Nations de la rivière Grand (Ontario), par 
exemple, ont créé un service pluridisciplinaire des richesses naturelles chargé 
d’établir à cet égard une base viable qui réponde aux besoins et aux valeurs 
des autochtones, et d’en assurer la pérennité210. Le conseil mohawk 
d’Akwesasne compte un service de l’environnement depuis près de 20 ans211. 
Les Premières nations de la Colombie-Britannique sont en voie d’établir une 
commission des droits autochtones sur les eaux, en vue de fournir aide et 
savoir-faire aux collectivités qui veulent des ressources hydriques propres 
exploitables212. La Première nation d’Eskasoni élabore actuellement un plan 
devant lui permettre de gérer ses ressources et son milieu213. À notre avis, 
pour que les autochtones soient en mesure d’assumer leurs responsabilités 
quant aux conséquences de l’utilisation appropriée ou non des terres et des 
ressources pour la santé, il faut qu’ils détiennent davantage de pouvoirs en ce 
qui concerne la planification de l’utilisation des terres dans les territoires qui 
sont de leur ressort et qu’ils y participent régulièrement à titre de partie 
intéressée.

1.5 Conclusion

Dans le cadre de ce rapide examen du mauvais état de santé dont souffrent 
les autochtones nous avons constaté que les problèmes étaient graves, 
nombreux et tenaces. Des services médicaux sont maintenant assurés aux 
autochtones, même dans les régions éloignées, et certaines causes de 
morbidité et de mortalité ont été maîtrisées, mais l’écart qui sépare les 
autochtones des non-autochtones sur le plan de la santé et du mieux-être 
demeure. Cet écart se manifeste aussi bien dans le mauvais état de santé 
physique que dans le mauvais état de santé social, affectif et communautaire. 
D’après la façon dont la situation a évolué, nous devons conclure que les 
maladies et les troubles sociaux qui affligent les Canadiens en général 
frapperont probablement avec plus de force chez les autochtones.

Nous reconnaissons que les gouvernements canadiens ont déployé de 



véritables efforts pour améliorer la santé et le mieux-être des autochtones, et 
continuent de le faire. Toutefois, comme nous l’avons montré ici, le système 
actuel de services ne s’attaque pas efficacement aux causes des taux de 
maladie et de dysfonctionnement anormalement élevés chez les autochtones. 
Les hypothèses relatives à la santé et au bien-être des autochtones ainsi qu’à 
la façon de favoriser ces deux états sont erronées.

Dans la section qui suit, nous examinons les postulats qu’avancent les 
autochtones eux-mêmes quant à leur santé et à leur mieux-être, et nous 
voyons s’ils concordent avec les résultats de la réflexion contemporaine dans 
le domaine de la santé publique (épidémiologie). Nous établirons ainsi de 
nouvelle lignes directrices applicables à la politique et à l’intervention en 
matière de santé qui sont aptes à restaurer le bien-être au sein des nations et 
collectivités autochtones.

2. Vers une nouvelle stratégie de santé et de guérison 
pour les autochtones

Nous avons analysé dans les pages précédentes la nature et l’ampleur des 
maux qui affligent à l’heure actuelle les autochtones. Cette analyse montre que 
les facteurs qui sont à l’origine de cette situation ne relèvent pas 
principalement du domaine biomédical, mais découlent plutôt du contexte 
social, économique et politique. Étant donné la diversité des causes du 
mauvais état de santé des autochtones, les commissaires sont convaincus que 
l’approche actuelle du système de santé canadien, qui consiste à régler les 
problèmes au cas par cas, ne convient pas, puisqu’elle ne s’intéresse pas aux 
causes sous-jacentes et ne peut déclencher la transformation radicale des 
conditions de vie dont auraient besoin les autochtones. Il ne servirait pas à 
grand-chose non plus de perpétuer les rouages existants en donnant plus 
d’argent, plus de services, plus de programmes. Il est vrai que cette solution 
aiderait certains individus qui ont des problèmes de santé, mais elle ne 
permettrait pas de freiner la masse d’autochtones malades et perturbés qui 
viennent prendre les places que libèrent les nouvellement guéris.

Les graves problèmes de santé que connaissent les collectivités autochtones 
nous ont grandement troublés, mais l’énergie et l’imagination déployées par de 
nombreux autochtones pour faire face à leurs problèmes nous ont également 
encouragés. Les autochtones ont réfléchi à l’origine de leurs maux. Au cours 
des audiences et des consultations, ils ont offert une critique des soins de 
santé et des services sociaux actuels et proposé d’autres façons de rechercher 



la santé et le mieux-être. Dans quelques collectivités, on est déjà en train de 
mettre ces idées en œuvre.

Les commissaires ont été frappés de voir que beaucoup d’idées fondées sur 
les valeurs et les pratiques traditionnelles recoupent les notions scientifiques 
d’avant-garde au sujet des déterminants de la santé et du bien-être. Nous 
pensons que la convergence de ces deux grandes traditions — la tradition 
autochtone et la tradition biomédicale — peut contribuer à améliorer la santé 
des autochtones et celle de la race humaine. Pour les autochtones, la ferme 
conviction d’avoir une contribution à faire est une source de force. L’analyse 
qui suit montre le solide fondement de cette conviction.

2.1 Le point de vue des autochtones sur la santé et la 
guérison

Les autochtones n’ont pas adopté une attitude passive face au système de 
soins de santé et de services sociaux auxquels ils ont accès. Ils ont cherché à 
le faire fonctionner et ont ainsi été amenés à formuler une analyse critique de 
ses faiblesses. De nombreux autochtones déclarent n’avoir jamais eu accès à 
un nombre suffisant de services axés sur leur histoire et leurs besoins uniques. 
Poussant leur raisonnement plus loin, ils affirment que le système en place a 
prouvé son incapacité à assurer la santé et le mieux-être des leurs, et qu’en 
gardant la même perspective, on ne pourra modifier la situation. Une bonne 
partie des intervenants nous ont affirmé que seule une stratégie qui s’appuie 
sur les idées propres aux cultures et à l’expérience autochtones en matière de 
santé pourra donner des résultats probants. La critique des services existants 
et l’affirmation de la pertinence des traditions autochtones en matière de santé 
et de guérison ont été le leitmotiv de nos audiences et de nos travaux de 
recherche. Nous dégageons ici cinq thèmes principaux, qui se recoupent 
souvent, à partir des dizaines de communications qui nous ont été faites.

La revendication de l’égalité des résultats

De nombreuses communications commençaient par une affirmation — il n’y a 
pas d’égalité sur le plan de la santé et des conditions de vie entre les 
autochtones et les non-autochtones — que viennent largement étayer les faits 
que nous avons rapportés plus tôt dans le présent chapitre. Il ne s’agit pas 
simplement d’une conclusion abstraite. Les autochtones connaissent les 
conséquences sur le plan humain de cette absence d’égalité pour ce qui est 
des risques, des taux de maladie, du dysfonctionnement social et de 



l’insuffisance des services ils en mesurent le coût lorsqu’ils constatent le 
mauvais état de santé et le désarroi qui sont les leurs, ceux de leur famille et 
de leurs voisins.

De nombreux autochtones estiment scandaleux le fait que dans un pays qui 
prétend faire de «l’égalité pour tous» son mot d’ordre, les leurs soient en moins 
bonne santé que les autres citoyens. Nous pensons que tous les Canadiens et 
leurs gouvernements devraient eux aussi juger cette situation inacceptable.

[TRADUCTION] Depuis une vingtaine d’années, on constate l’apparition de 
graves problèmes de santé dans notre population: maladies cardiovasculaires, 
respiratoires, et rénales, malnutrition, cancer, carie dentaire, infections des 
voies nasales, des oreilles et de la gorge, grossesses à haut risque, anomalies 
congénitales, maladies mentales multiples, empoisonnements et blessures, 
maladies contagieuses et réapparition de la tuberculose. Quel que soit le type 
de maladie, les données qui s’appliquent aux membres des Premières nations 
sont de deux à trois fois supérieure aux données nationales. […]

Le gouvernement fédéral a eu tout le temps voulu pour fournir des services 
médicaux et hospitaliers aux collectivités des Premières nations. 
Malheureusement, en matière de santé, c’est comme si nous vivions dans un 
pays du tiers-monde.

Nellie Beardy  
Directrice générale, Sioux Lookout Aboriginal Health Authority
Sioux Lookout (Ontario), 1er décembre 1992

[TRADUCTION] Le Canadien moyen […] ne sait pas à quel point les 
autochtones du Canada sont en mauvaise santé. En effet, dans de 
nombreuses régions, l’état de santé des autochtones est semblable à celui des 
populations du tiers monde.

Dr Chris Durocher  
Yukon Medical Association  
Teslin (Yukon), 27 mai 1992

[TRADUCTION] Les problèmes d’alcool et de drogue et le désespoir ont pris 
chez nos jeunes une proportion endémique et c’est chez eux que l’on retrouve 
les plus forts taux de suicide au Canada. Au moins 75% des 200 à 275 décès 
causés par des blessures et des empoisonnements enregistrés chez les 
Premières nations au cours des 10 dernières années touchaient les 10 à 20 



ans. Dans cette même catégorie, à l’échelle nationale, on comptait entre 65 et 
70 décès. […]

Chez les Premières nations, le taux de mortalité fœtale et infantile représentait 
près du double de la moyenne nationale, relevée depuis 1987. Là encore, les 
facteurs sociaux et économiques entrent en jeu, notamment les logements 
insalubres, l’absence d’eau potable et d’un réseau d’égouts, l’accès difficile aux 
services de santé. La situation tient aussi au mauvais état de santé de la mère, 
carences alimentaires et manque de soins prénatals, auxquels vient s’ajouter 
l’effet nocif de la drogue et de l’alcool.

Tom Iron  
Quatrième sous-chef  
Federation of Saskatchewan Indian Nations
Wahpeton (Saskatchewan), 26 mai 1992

[TRADUCTION] Les Canadiens ont de belles maisons spacieuses, équipées 
d’un sous-sol entièrement fini et du chauffage central; ils ont accès à des 
services d’eau et d’égout, et disposent d’une bonne infrastructure 
communautaire. À Fort Albany, nous avons des vieillards de 80 ans qui doivent 
se débrouiller seuls pour aller chercher l’eau à

des robinets extérieurs. Ils doivent sortir par moins de 40o pour aller vider leurs 
seaux hygiéniques dans les endroits où ils peuvent le faire. Ils sont assis dans 
des maisons qui reposent directement sur le sol parce qu’elles n’ont pas de 
vraies fondations, exposés au gel, au froid, au vent. Ces maisons sont faites de 
contreplaqués, des logements insalubres, quoi. […] Les Canadiens ne vivent 
pas comme ça. Nous demandons simplement qu’on nous permette de vivre 
comme des Canadiens.

Le chef Edmund Metatawabin  
Première nation de Fort Albany  
Timmins (Ontario), 5 novembre 1992

Un certain nombre d’intervenants ont signalé qu’à cet écart entre autochtones 
et non-autochtones sur les plans de la santé et des conditions de vie, viennent 
se greffer les inégalités qui existent entre divers groupes autochtones. Les 
Indiens inscrits qui vivent dans des réserves (et parfois ceux qui vivent hors 
réserve) et les Inuit des Territoires du Nord-Ouest ont accès, à la différence 
des autres groupes, aux programmes en matière de services sociaux et de 
soins de santé du gouvernement fédéral. Ces programmes fédéraux, malgré 
tous leurs défauts, sont habituellement les seuls qui soient adaptés aux 



besoins des autochtones, et cette situation fait l’envie des autochtones 
citadins, des Indiens non inscrits, des Inuit vivant à l’extérieur de leurs 
communautés nordiques et des Métis. De plus, comme nous allons l’examiner 
de façon plus détaillée dans le volume 4, des femmes autochtones nous ont dit 
que, dans leur collectivité, les dirigeants locaux (de sexe masculin) négligent la 
santé et les services sociaux en faveur des «grandes» questions politiques et 
économiques, ce qui est préjudiciable à l’ensemble de la communauté, mais en 
particulier aux femmes et aux enfants.

[TRADUCTION] Les femmes se dévouent beaucoup dans leurs collectivités 
[…], mais elles se heurtent depuis des années aux mêmes obstacles et cela 
vient d’en haut. Dans les collectivités, qui sont les chefs? Des hommes la 
plupart du temps. Ceux-ci n’ont pas la volonté politique de s’occuper de nos 
préoccupations. […] Nous nous préoccupons des problèmes sociaux qui 
minent la société et qui ne se limitent pas aux autochtones. Ces problèmes 
touchent l’ensemble de la société canadienne. Les gouvernements, les divers 
gouvernements et les corps constitués n’y accordent pas une grande priorité. 
Je crois que les femmes vont devoir exiger […] de leurs représentants […] 
qu’ils s’occupent davantage des questions sociales.

Margaret Eagle  
Native Women’s Association  
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), 7 décembre 1992

[TRADUCTION] Le rôle que Pauktuutit a joué publiquement en s’occupant de 
problèmes comme la violence familiale, les agressions sexuelles envers les 
enfants, les abus sexuels, le sida et de divers autres problèmes liés à la santé 
et aux conditions de vie a renforcé l’idée que ce type de problème fait partie de 
la sphère d’influence des femmes. Cette idée n’est pas mauvaise en soi, mais 
elle signifie qu’on compte énormément sur elles et sur les organisations qui les 
représentent pour qu’elles redressent les torts et soignent les blessures que 30 
ans de changements ont laissé dans le Nord. […] Malgré tout, les femmes inuit 
sont toujours sous-représentées dans les postes de direction, particulièrement 
dans les secteurs considérés comme relevant plus naturellement de la sphère 
d’influence des hommes, c’est-à-dire les revendications territoriales, le 
développement économique, l’autonomie gouvernementale et la gestion des 
ressources renouvelables.

Martha Flaherty  
Présidente, Pauktuutit  
Ottawa (Ontario), 2 novembre 1993



[TRADUCTION] La voix des femmes n’est guère valorisée dans des structures 
politiques dominées par les hommes. […] Les dirigeants autochtones aiment 
beaucoup dire que nos enfants sont notre avenir. Comprennent-ils vraiment ce 
que cela veut dire? Si l’on veut que nos enfants aient un avenir, il serait temps 
de reformuler notre programme politique. Voilà ce que nous avons à dire aux 
dirigeants des Premières nations: «Évaluer la place qu’occupent nos enfants 
dans notre société, déterminez leurs véritables besoins. Pour la première fois 
depuis l’adoption de la Loi sur les Indiens, définissez un programme qui tienne 
compte des conditions dans lesquelles vivent réellement nos enfants et nos 
familles.»

Marilyn Fontaine  
Porte-parole, Aboriginal Women’s Unity Coalition
Winnipeg (Manitoba), 23 avril 1992

Le principe de l’interdépendance

Les autres grands thèmes qui ressortent des exposés sur la santé et la 
guérison portaient sur les solutions. Selon la solution probablement la plus 
souvent avancée, le système de santé et de bien-être devrait refléter 
l’interdépendance qui existe entre le corps, la raison, le cœur et l’esprit — ainsi 
qu’entre l’individu, la famille, la collectivité et tous les êtres vivants — aspect 
essentiel de la bonne santé du point de vue autochtone. De plus, il faudrait 
dépasser le stade théorique et donner à cette idée une expression concrète.

Selon la vision autochtone traditionnelle de la santé et de la guérison, tous les 
éléments de la vie et tous les êtres vivants sont interdépendants et le bien-être 
résulte d’un équilibre et d’une harmonie entre vie personnelle et vie collective.

[TRADUCTION] La conception autochtone de la santé […] est qualifiée de 
holistique parce qu’elle favorise l’harmonisation des aspects physiques, 
spirituels, rationnels et affectifs de l’individu et qu’elle leur accorde une 
importance égale. On utilise le cercle pour représenter l’inséparabilité de 
l’individu, de la famille, de la communauté et du monde. […] Le cercle (ou la 
roue) symbolise le principe que la santé découle de l’harmonie ou de l’équilibre 
entre tous les aspects de la vie d’une personne. […] Les êtres humains doivent 
être en harmonie avec leur environnement physique et social […] s’ils veulent 
vivre et s’épanouir. Un déséquilibre risque d’empêcher la personne […] 
d’atteindre son plein potentiel en tant qu’être humain214.

Cette vision autochtone va au-delà de la sagesse de la biomédecine, qui 



s’intéresse principalement à l’organisme humain et aux symptômes de son 
mauvais fonctionnement.

[TRADUCTION] Pour qu’une personne soit en bonne santé, il faut qu’elle soit 
bien nourrie, instruite, qu’elle ait accès à des installations médicales, à un 
soutien spirituel, qu’elle vive dans une maison confortable et bien chauffée 
avec de l’eau potable et un bon système sanitaire, qu’elle assume son identité 
culturelle, qu’elle ait la possibilité de réussir dans une entreprise utile, et ainsi 
de suite. Ce ne sont pas là des besoins distincts; ce sont les aspects d’un tout.

Henry Zoe  
Conseil des Dogribs du Traité 11
Député à la législature  
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), 9 décembre 1992

[TRADUCTION] Ne plus boire d’alcool n’est que la première étape pour 
recouvrer la santé. L’étape suivante consiste à guérir l’esprit, puis l’âme. […] Si 
nous commençons par nous-mêmes, nous pourrons ensuite aider nos familles 
[…] et nos collectivités.

Eric Morriss  
Conseil des Tlingits de Teslin
Teslin (Yukon), 26 mai 1992

[Selon] la conception occidentale du corps, […] le corps est une machine […]. 
La pensée cartésienne scientifique distingue le corps et l’esprit et sépare la 
personne de l’environnement humain et physique. […]

La vision inuit du corps offre une vision holiste de la personne et de son unité 
avec son milieu, une partie d’un ensemble qui tire son sens des liens que l’être 
humain entretient avec tout ce qui vit et avec tout ce qui l’entoure. […] C’est un 
modèle caractérisé par sa continuité avec l’environnement […].

Ainsi, des représentations différentes du corps s’ensuivent des conceptions de 
la santé et de la maladie, des pratiques et des conduites, des habitudes de vie 
et des comportements pour entretenir la vie, restaurer et conserver la santé.

Rose Dufour  
Centre hospitalier de l’Université Laval  
Wendake (Québec), 18 novembre 1992

Selon ces intervenants, l’interdépendance est une notion philosophique. 



D’autres l’ont toutefois présentée comme un principe qui a des répercussions 
concrètes sur la conception et la prestation des services sociaux et médicaux.

Depuis de nombreuses années on recevait de plus en plus de spécialistes 
formés en médecine, formés en soins infirmiers, formés en santé mentale. 
Mais même si on avait de plus en plus de services sociaux on était de plus en 
plus malades. De nouveaux spécialistes arrivaient, on nous découvrait de 
nouvelles maladies. […] On assiste actuellement à l’émergence de groupes 
d’entraide qui puisent leurs connaissances à même la médecine traditionnelle 
parce que la médecine moderne ne va pas dans le sens d’une guérison 
globale du corps.

Danielle Descent  
Directrice des soins de santé et des services sociaux
Conseil innu Takuaikan  
Sept-ëles/Maliotenam (Québec), 20 novembre 1992

[TRADUCTION] À l’heure actuelle, les mécanismes de financement du 
gouvernement sont gérés par des ministères spécialisés […] qui s’occupent de 
problèmes sociaux définis de façon très étroite. Pour illustrer cela, on pourrait 
donner comme exemple les programmes axés sur la violence faite aux femmes 
par opposition aux programmes de lutte contre la violence familiale. Ou encore, 
les programmes de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie par opposition à 
un programme plus général qui s’intéresserait à tous les problèmes reliés à la 
consommation excessive d’alcool et à l’usage de stupéfiants. […]

Cela signifie que les programmes destinés à résoudre les problèmes sociaux 
ne se situent pas dans la durée et qu’ils sont tributaires de tendances 
politiques passagères. À notre avis, la Commission royale sur les peuples 
autochtones doit recommander des programmes et des sources de 
financement qui ont une portée générale et qui permettent d’aborder les 
problèmes sociaux dans une perspective holistique plutôt que spécialisée.

Bill Riddell  
Conseil régional de Baffin  
Tuvvik Committee on Social Issues  
Iqaluit (Territoires du Nord-Ouest), 25 mai 1992

[TRADUCTION] Je ne pense pas que l’éducation, le développement 
économique, les loisirs, la santé, la création d’emplois et tous ces programmes 
puissent fonctionner indépendamment les uns des autres, et c’est pourtant ce 
qui se produit parfois dans nos collectivités autochtones.



Tom Erasmus  
Alberta Mental Health Association  
Lac La Biche (Alberta), 9 juin 1992

Ces intervenants et beaucoup d’autres décrivent une conception des soins de 
santé selon laquelle chaque personne est considérée comme un tout, les 
problèmes de santé et de conditions de vie ne peuvent être résolus de façon 
isolée, et les ressources consacrées à ce domaine ne viennent pas 
uniquement de services spécialisés mais aussi des connaissances et des 
forces propres à la famille, à la collectivité, à la culture et aux croyances 
spirituelles. C’est là une conception bien différente de celle sur laquelle 
reposent les services sociaux et les soins de santé de la société dominante, 
lesquels ont tendance à isoler les problèmes et à les traiter séparément. Les 
autochtones nous ont déclaré qu’il leur faut prendre entièrement possession de 
ces programmes et de ces services, ce qu’ils n’ont pu faire jusqu’ici, s’ils 
veulent être en mesure de les mettre en œuvre conformément à leur 
conception.

Le passage de la dépendance à l’autonomie

En matière de services sociaux et de soins de santé, l’état de dépendance 
dans lequel le gouvernement canadien a maintenu la plupart des nations 
autochtones (ou l’indifférence qu’il a manifestée envers les Indiens non inscrits 
et les Métis) a privé ces divers groupes de leviers de pouvoir et de contrôle que 
les collectivités et provinces canadiennes considèrent comme admis. (Le 
volume 4 traite de la transition d’un état de dépendance à l’autonomie dans le 
cadre particulier du Nord.) Les accords de transfert en matière de santé (et les 
clauses des rares accords d’autonomie gouvernementale) ont quelque peu 
modifié la situation pour certaines d’entre elles, mais la plupart des autres 
nations œuvrent au sein de régimes qui ne comprennent pas leurs besoins 
fondamentaux et de programmes qu’ils n’ont pas conçus et qui ne reflètent pas 
leurs priorités. De nombreuses nations autochtones estiment que cet état de 
dépendance et cette absence de contrôle ont eu des conséquences 
désastreuses.

[TRADUCTION] Au cours de l’enquête sur le décès accidentel de six enfants 
innus au cours d’un incendie, nous avons entendu nos divers propos sur l’effet 
qu’ont eu sur nos vies le gouvernement, l’Église, l’école, le centre de traitement 
et de services sociaux, et la police. Beaucoup de gens estiment que nous 
avons perdu beaucoup trop de choses en mettant notre sort entre les mains de 



ces organismes non innus. Si nous voulons survivre, il nous faut assumer de 
nouveau nos responsabilités à l’égard de ces aspects de nos vies.

Comme l’a dit un couple de notre village au cours de l’enquête, dans le passé, 
nous étions un peu comme endormis. Les Blancs se chargeaient de tout. Nous 
pensions que les Blancs savaient tout, mais nous nous sommes trompés. Les 
conseils qu’ils nous ont donnés n’ont servi à rien.

Le chef Katie Rich
Nation innue  
Sheshatshiu (Terre-Neuve et Labrador), 17 juin 1992

[TRADUCTION] Il est souvent arrivé que des programmes mis sur pied par 
Santé et Bien-être Canada à l’intention des collectivités autochtones fassent 
plus de tort que de bien. La plupart du temps, on impose ces programmes aux 
collectivités autochtones sans aucune consultation ni recherche sur la 
meilleure façon de tenir compte des besoins et des valeurs autochtones. De 
plus, la lourde bureaucratie centralisée à Ottawa et […] dans les provinces 
consomme la plus grande partie des ressources disponibles, ce qui oblige les 
collectivités autochtones à administrer des programmes étrangers avec un 
financement insuffisant. Ce devrait être aux autochtones de concevoir les soins 
de santé destinés à leurs collectivités.

Sophie Pierre  
Conseil tribal Ktunaxa/Kinbasket  
Cranbrook (Colombie-Britannique), 3 novembre 1992

[TRADUCTION] Dans notre centre de traitement, nous ne pouvons pas décider 
nous-mêmes à quoi notre argent devrait servir. C’est le gouvernement qui nous 
dit comment le dépenser. […] Par exemple, le gouvernement n’aimerait sans 
doute pas beaucoup que nous utilisions notre médecine traditionnelle, alors 
que c’est le genre de choses qui donne des résultats. […] Il serait bon que ces 
modes de financement comportent une certaine souplesse. Je crois que nous 
sommes capables de concevoir des programmes qui nous paraissent adaptés 
à nos clients.

Paul Nadjiwan  
Centre de traitement de Weendahwagen  
Thunder Bay (Ontario), 27 octobre 1992

[TRADUCTION] Dans les petites collectivités, il y a beaucoup de groupes de 
santé communautaire administrés par des autochtones qui rencontrent 



beaucoup de succès. C’est parce qu’ils sont gérés par des autochtones. […] 
Nous n’arriverons jamais à atteindre pareils résultats. Il ne serait pas réaliste 
de penser que nous les [prestateurs de soins non autochtones] pourrons y 
parvenir, même si nous sommes animés des meilleures intentions.

Dr David Skinner  
Yukon Medical Association  
Teslin (Yukon), 27 mai 1992

Les autochtones nous ont dit que cette prise en charge des services leur 
permettra de modifier les programmes sociaux et les programmes de santé de 
sorte qu’ils reflètent davantage leurs valeurs et leurs diverses cultures. Plus tôt 
dans le présent chapitre, lorsqu’il a été question du manque de pertinence des 
programmes, nous avons déjà signalé à quel point les programmes fondés sur 
la culture pouvaient être efficaces.

La nécessité d’élaborer des programmes fondés sur la culture

Les non-autochtones font souvent remarquer que les cultures autochtones ont 
pratiquement disparu et que les autochtones ont absorbé une bonne partie de 
la culture non autochtone dominante. Ils ont raison, mais en insistant trop sur 
ce point, nous risquons de passer à côté d’un aspect fondamental de 
l’existence des peuples autochtones, à savoir que les Premières nations, les 
Inuit et les Métis du Canada sont des peuples distincts, décidés à le demeurer. 
Les normes et les valeurs traditionnelles ont bien sûr évolué et elles continuent 
de le faire, mais elles ont conservé l’essentiel de leur force. Il arrive souvent 
que les idées et les coutumes de la culture dominante — en matière de vie 
sociale et de santé et dans tous les autres domaines — ne correspondent pas 
aux sentiments des autochtones, ni à l’expérience et au bon sens de ces 
derniers. Les liens les plus profonds viennent de l’intérieur. En fait, plusieurs 
intervenants nous ont déclaré que ce sont bien souvent les autochtones les 
plus marginalisés et les plus troublés qui profitent le plus du pouvoir de 
guérison qui découle de la réaffirmation (ou de la redécouverte) de leurs 
cultures et de leur spiritualité.

Et même si les connaissances et les pratiques liées aux cultures autochtones 
n’améliorent aucunement la santé des peuples autochtones (ce qui nous paraît 
très improbable), ces peuples réclament le droit de le constater eux-mêmes.

[TRADUCTION] Je veux que le reste du pays reconnaisse qu’il existe plusieurs 
façons de guérir. Les travailleurs sociaux et les médecins doivent reconnaître 



la validité de nos façons de faire. Vos méthodes ne sont pas toujours les 
meilleures.

Sherry Lawson  
Agent de liaison, Éducation des autochtones
Twin Lakes Secondary School  
Chippewas de la Première nation de Rama
Orillia (Ontario), 13 mai 1993

[TRADUCTION] La seule solution qui permettra à notre peuple de guérir 
consiste à revenir aux instructions originales qui nous ont été données, à 
revenir aux feux sacrés, à revenir à la sagesse et à la connaissance qui nous 
ont été transmises et à utiliser tous ces éléments dans notre vie d’aujourd’hui.

Alma Brooks  
Wabanaki Medicine Lodge  
Kingsclear (Nouveau-Brunswick), 19 mai 1992

[TRADUCTION] Il faut bien comprendre que, lorsqu’il s’agit des peuples des 
Premières nations, que ce soit en matière d’éducation ou de santé, il faut agir 
dans le contexte de la culture, quelle qu’elle soit, sinon cela revient à de 
l’assimilation.

Jeanette Costello  
Conseillère, Kitselas Village Drug and Alcohol Program
Terrace (Colombie-Britannique), 25 mai 1993

Les autochtones nous ont dit que le choix et la souplesse qu’implique le 
concept de «pertinence culturelle» devraient aussi permettre de tenir compte 
des différences entre peuples autochtones. Les méthodes non autochtones 
pour garantir la santé et la guérison ne sont pas nécessairement bonnes pour 
tout le monde, et les programmes et services mis sur pied par une nation 
autochtone ne conviennent pas nécessairement aux autres. Les Métis et les 
Inuit, par exemple, s’opposent vivement à ce qu’on leur impose des 
programmes conçus à l’intention des Premières nations ou par elles215.

[TRADUCTION] La Métis Addictions Corporation of Saskatchewan existe parce 
qu’on reconnaît que nous formons un peuple distinct, dont la culture diffère à la 
fois de celle de la société majoritaire et du peuple indien, mais on nous a 
refusé les ressources dont nous avons besoin pour nos recherches et notre 
épanouissement. Nous avons donc dû utiliser des modèles de traitement 
empruntés à la société majoritaire, ceux qui ont été conçus par les Indien et 



pour eux. Aucun de ces modèles ne convient à notre culture.

L’approche clinique individuelle ne donne pas de bons résultats chez nous, 
parce que nous ne pouvons pas séparer la guérison des individus de celle des 
familles et des collectivités. Les Indiens atteignent souvent un état de plénitude 
spirituelle en revenant à leurs cérémonies traditionnelles. Chez nous, ça 
marche rarement. Les ancêtres de notre peuple étaient catholiques romaines 
ou anglicans. […] Nous avons désespérément besoin de ressources, d’argent 
et de personnel pour mettre au point des programmes qui soit adaptés à notre 
propre culture.

Winston McKay  
Métis Addictions Corporation of Saskatchewan
La Ronge (Saskatchewan), 28 mai 1992

[TRADUCTION] Nous avons constaté que les femmes et les collectivités inuit 
avaient besoin de solutions différentes aux problèmes de la violence, en raison 
de leur culture, de leurs propres croyances et de leur isolement, parce qu’il 
n’existe pratiquement pas de programmes ou de services dans les collectivités 
inuit. C’est pourquoi, dans le rapport du Comité canadien sur la violence faite 
aux femmes, nous recommandons de procéder autrement, de prévoir une 
section différente pour les Inuit. Mais j’ai eu beaucoup de mal à obtenir une 
section distincte pour les Inuit, parce qu’on nous regroupait toujours avec les 
autres groupes autochtones. J’ai lutté, lutté et lutté. Je répétais sans cesse […] 
«Je ne suis pas comme les autres autochtones […] je ne suis pas Blanche, je 
ne suis pas Indienne, mais je suis Inuit.» Il a fallu que je dise aux autres 
membres du Comité que placer tous les autochtones dans une même 
catégorie équivalait à mettre ensemble les Japonais et les Chinois.

Martha Flaherty  
Présidente, Pauktuutit  
Ottawa (Ontario), 2 novembre 1993

Dans le domaine des services sociaux, la pertinence culturelle des 
programmes est une solution de plus en plus reconnue en raison de son 
efficacité (et de l’accueil qui lui a été réservé). En revanche, le principe qui veut 
que les méthodes de guérison physique, psychosociale et spirituelle des 
praticiens traditionnels soient directement applicables aux problèmes actuels 
de santé soulève davantage la controverse.

Un rôle nouveau pour les méthodes traditionnelles de guérison



Nous pensons qu’on devrait puiser des idées dans les cultures traditionnelles 
pour repenser et réorganiser les soins de santé et les services sociaux 
destinés aux autochtones. De là à reconnaître que les guérisseurs traditionnels 
peuvent (et devraient) jouer un rôle important dans ces systèmes de soins 
renouvelés, il n’y a qu’un pas.

D’après les propos réfléchis d’un certain nombre d’intervenants, les méthodes 
de guérison et les thérapies traditionnelles sont intéressantes sur deux plans: 
elles offrent un intérêt immédiat en raison de leur efficacité; elles traduisent des 
idées que l’on peut adapter pour résoudre les problèmes difficiles que pose le 
rétablissement de la santé totale des autochtones. Ces intervenants ne 
cherchaient pas à faire revivre le passé, mais plutôt à s’en inspirer. Ils parlaient 
d’appliquer des pratiques anciennes à des problèmes nouveaux, de les 
combiner aux thérapies occidentales dans un esprit d’expérimentation et 
d’apprentissage.

La plupart des guérisseurs traditionnels ont été obligés, il y a très longtemps, 
de renoncer à leurs pratiques (ou de les exercer clandestinement) parce qu’ils 
étaient persécutés par les gouvernements canadiens et les Églises chrétiennes 
et que les médecins méprisaient leurs cérémonies, leurs remèdes à base de 
plantes et d’autres formes de thérapie. Le manque de respect manifesté par 
ces nouveaux venus s’est peu à peu reflété dans les sentiments de la plupart 
des autochtones eux-mêmes. Cependant, les pratiques traditionnelles n’ont 
jamais complètement disparu. Dans la Première nation de Peguis, elles jouent 
un rôle d’importance croissante dans les services médicaux (voir encadré).

Peguis explore ses racines culturelles

C'est au cours des années 80, après une période intense de 
bouleversements sociaux, que des membres de la collectivité de la 
Première nation de Peguis, au Manitoba, se sont mis à explorer leurs 
racines culturelles avant qu'elles ne disparaissent complètement. 
L'intérêt que cette démarche a suscité pour la médecine traditionnelle a 
amené les personnes désireuses de redécouvrir ces pratiques et de les 
mettre en œuvre à adopter une attitude d'ouverture. Cela a également 
suscité une vive opposition de la part de ceux qui craignaient qu'on les 
traite d'«ignorants» ou de réactionnaires — opposition qui ne fait 
d'ailleurs que s'apaiser aujourd'hui.

Progressivement, les gens ont commencé à demander de consulter les 



guérisseurs traditionnels dans le cadre des services offerts par le Centre 
de santé local. L'infirmière autochtone responsable du Centre a accepté 
ces demandes et a demandé l'appui financier de la DGSM pour faire 
venir des guérisseurs traditionnels (et pour envoyer des clients consulter 
des guérisseurs ailleurs). Les frais de déplacement et dépenses 
connexes sont devenus une catégorie spéciale du Programme de 
prestations de santé non assurées.

Aujourd'hui, il y a tous les mois de 30 à 40 personnes au moins qui 
demandent d'avoir les guérisseurs traditionnels qui se rendent dans la 
collectivité. Cela est particulièrement vrai dans le cas des personnes qui 
souffrent de problèmes émotifs, notamment de problèmes liés à l'usage 
des drogues et de l'alcool, à la violence et aux tendances suicidaires. 
Ces expériences positives ont influencé le programme de santé mentale 
communautaire qui tente à l'heure actuelle de combiner les approches 
traditionnelle et occidentale en matière de guérison.

Source: Cohen, «L'évolution des services de santé dans une communauté 
autochtone», mentionné à la note 38.

Un petit nombre seulement de guérisseurs sont venus prendre la parole devant 
la Commission. Ils nous ont parlé du pouvoir ancien de leurs traditions et du 
fait qu’on s’intéressait de plus en plus à leur travail au Canada.

[TRADUCTION] C’est avec beaucoup d’appréhension que je vous présente ce 
mémoire qui a pour but la protection et la préservation de nos croyances et de 
notre culture traditionnelles et spirituelles. Lorsque le Créateur a mis l’homme 
rouge sur la terre, il lui a donné le droit inhérent de pratiquer ses croyances 
traditionnelles. […] Lorsque les temps étaient très durs, le Créateur envoyait 
des dons sacrés du monde des esprits pour aider les gens à survivre. C’est de 
cette façon que nous avons obtenu nos pipes sacrées, nos chants, nos 
cérémonies et nos différentes formes de gouvernement. Nous avons utilisé tout 
cela pour obtenir la bonne santé, le bonheur, l’aide et la compréhension pour 
notre nation rouge. […] Chaque tribu avait ses propres traditions sacrées quant 
à la façon de conserver et d’utiliser les propriétés médicinales du royaume des 
plantes, des oiseaux et des animaux. La loi de l’utilisation de ces choses est 
sacrée pour les gens attachés à la tradition aujourd’hui. […]

Au cours des années 60, il ne restait pratiquement plus de maître spirituel 
traditionnel, à l’exception de ceux qui étaient entrés dans la clandestinité. 
Beaucoup de nos anciens et maîtres spirituels traditionnels sont morts en 



emportant avec eux de vastes connaissances. Depuis, il y a eu un renouveau 
[…], même les non-autochtones viennent demander l’aide de nos maîtres 
spirituels traditionnels. […] Le système actuel de soins de santé est en crise et 
se dirige vers une catastrophe financière si l’on n’envisage pas d’autres 
solutions. Les maîtres spirituels traditionnels veulent offrir d’autres approches 
pour aider tous ceux qui le souhaitent.

Dennis Thorne, ancien
Edmonton (Alberta)
11 juin 1992

Pour sa part, David Newhouse a déclaré à la Commission que cet intérêt tout 
nouveau pour les méthodes de guérison traditionnelles et leurs applications 
modernes s’inscrit dans le cadre d’un effort généralisé pour rétablir le respect 
des pratiques.

[TRADUCTION] Au sein de la communauté autochtone, en particulier depuis 
une dizaine d’années, on tend à réapprendre les méthodes traditionnelles et à 
les replacer au centre de la vie autochtone. […] De nos jours, on étudie 
l’identité autochtone et on la reconstruit pour qu’elle soit aussi autochtone que 
possible. […] Ces nouvelles identités fourniront une base solide pour explorer 
de nouveaux horizons et, peut-être, faire des changements.

David Newhouse  
Native Management Program, Université Trent
Toronto (Ontario), 3 novembre 1992

Pour la plupart des gens qui sont venus nous parler, la possibilité d’un échange 
fécond entre les méthodes occidentales et autochtones appliquées à la santé 
et à la guérison est porteuse d’espoir. La nature du rapport qui devrait s’établir 
entre elles fait l’objet d’un débat permanent chez les autochtones. Pour 
certains, les méthodes de guérison traditionnelles ne représentent qu’un 
service accessoire; d’autres y voient un complément à part entière de la 
biomédecine et de la psychologie; d’autres encore les considèrent comme une 
solution de rechange, qui devrait être tout à fait séparée des services médicaux 
et sociaux de type occidental.

[TRADUCTION] Comment peut-on fournir des soins de santé efficaces aux 
nations autochtones? Je crois qu’il faut que les autochtones et les praticiens 
occidentaux s’entendent pour combiner les enseignements de la médecine 
autochtone et ceux de la médecine occidentale dans la prestation de soins de 



santé aux autochtones.

Le collège de médecins et de chirurgiens de chaque province doit reconnaître 
les guérisseurs traditionnels. […] Il faudrait que les autochtones collaborent 
avec les médecins, qu’ils les familiarisent avec tout ça, voyez-vous, les 
méthodes de guérison traditionnelles, la médecine traditionnelle. Il faudrait 
harmoniser tout cela pour que nous puissions fournir aux autochtones un 
service intégré qui renferme une composante autochtone.

Harold Morin  
Directeur général, Central Interior Native Health Society
Prince George (Colombie-Britannique), 1er juin 1993

[TRADUCTION] Je tiens à signaler qu’il existe de grandes différences 
politiques [entre] la création d’un système global de soins de santé qui 
chercherait à intégrer la médecine traditionnelle et l’introduction de 
connaissances médicales occidentales dans les cercles de guérison. […] 
J’estime que le modèle idéal est celui qui vise à introduire la médecine 
occidentale dans le cercle et non celui qui a pour but d’appliquer des méthodes 
traditionnelles de guérison au cadre médical occidental. Je pense que le fait de 
choisir cette deuxième possibilité équivaudrait à choisir de renoncer à notre 
pouvoir.

Yvon Lamarche, infirmier  
Coordonnateur de traitement, Centre d’amitié de la baie Georgienne
Orillia (Ontario), 13 mai 1993

De nombreuses personnes ont clairement manifesté le désir d’explorer les 
possibilités qu’offrent les anciennes méthodes et la collaboration entre les 
traditions autochtones et non autochtones en matière de guérison. D’après 
certains témoignages, des méthodes traditionnelles ont déjà été utilisées dans 
les domaines suivants: l’élaboration de déclarations de principes destinées à 
guider les services de santé et de guérison pris en main par les autochtones, et 
la conception de programmes visant à favoriser la guérison psychosociale et à 
lutter contre les effets destructeurs de la discrimination et de l’oppression.

[TRADUCTION] Nous estimons qu’il est important que vous compreniez les 
valeurs et les principes dont s’inspirent les services sociaux et les soins de 
santé de Kahnawake. Ces principes se fondent sur les traditions de notre 
peuple et régissent théoriquement tous les rapports que nous entretenons avec 
le monde qui nous entoure. Voici ces principes: la paix, le respect et un esprit 



sain.

Nous appliquons et préconisons la notion traditionnelle de responsabilité. 
Comme je l’ai mentionné, la santé est une responsabilité que nous a donnée le 
Créateur. […] C’est à nous qu’il incombe de prendre soin de ce qu’Il nous a 
donné. Il importe que, dans nos rapports avec les autres, nous soyons francs 
et honnêtes, que nous ayons toujours à l’esprit notre responsabilité à l’égard 
de notre collectivité. Nous pensons que la santé fait

partie de ces responsabilités.

Rheena Diabo  
Health Consultation Committee  
Kaknawake Shakotii’takehnhas Community Services
Kahnawake (Québec), 5 mai 1993

[TRADUCTION] Le centre d’amitié de Prince George a eu l’idée de créer un 
programme de services de traitement des cas d’agression sexuelle. Ce 
programme est unique parce qu’il est fondé sur une approche holistique de la 
guérison. Le traitement s’adresse [à l’ensemble de la famille]. Nous avons 
incorporé des méthodes traditionnelles et contemporaines de guérison. Par 
exemple, nous avons combiné les sueries, le port des peintures traditionnelles, 
les cercles de guérison/discussion, les rites cérémoniels avec la thérapie 
basée sur les activités artistiques et ludiques, le psychodrame, la gestalt-
thérapie et la psychothérapie. Nos méthodes traditionnelles de guérison 
donnaient d’excellents résultats avant l’arrivée des Européens. Si elles 
fonctionnaient à cette époque, pourquoi ne fonctionneraient-elles pas 
maintenant?

Lillian George  
Directrice, Sexual Abuse Treatment Services Program
Première nation des Wet’suwet’ens  
Prince George (Colombie-Britannique), 31 mai 1993

Il ne sera pas facile de définir le rôle que devront jouer les méthodes de 
guérison et les guérisseurs traditionnels dans les services de santé qui seront 
mis sur pied à l’avenir. Ce sujet est traité de façon plus approfondie dans une 
annexe au présent chapitre (voir annexe 3A).

Conclusion



Tout au cours du présent chapitre, nous avons fait référence aux idées, aux 
programmes novateurs et aux propositions de changement que nous ont 
présentés les autochtones dans les exposés, mémoires et autres documents 
qu’ils ont déposés lors de nos audiences. Nous avons vu que ces éléments 
s’inscrivaient dans une analyse plus globale de ce qui permettra de rétablir la 
santé et le bien-être dans les nations et les collectivités autochtones. Il semble 
raisonnable d’appuyer une bonne partie sinon la presque totalité de ces idées, 
ne serait-ce que parce que les autochtones savent probablement mieux que 
quiconque ce qui donnera de bons résultats dans leurs propres collectivités. 
Nous avons toutefois trouvé des raisons supplémentaires d’appuyer et d’élargir 
la conception de la santé et de la guérison que nous ont donnée les 
intervenants autochtones: les principes et les notions qui se rattachent à cette 
conception ont en effet été confirmées par les dernières découvertes 
scientifiques au sujet des déterminants de la santé.

2.2 Les facteurs déterminants de la santé

Pendant très longtemps, la plupart des Canadiens ont cru que la santé n’allait 
pas sans soins médicaux. Si nous ne sommes pas malades ou handicapés, si 
nous sommes capables de profiter au maximum de la vie, sans cesse 
prolongée c’est grâce aux médecins, aux médicaments, aux hôpitaux et à la 
recherche sur laquelle ils se basent. Nous tenons pour acquis tout ce qu’a 
permis d’obtenir le mouvement d’hygiène publique du siècle précédent: de 
l’eau potable, une nourriture saine, un bon système sanitaire, des maisons et 
des lieux de travail sûrs, l’aide sociale. Au cours des années 60, l’idée que le 
comportement que chacun choisit d’adopter influe sur la santé a commencé à 
faire son chemin. On a en effet constaté que les décisions personnelles — 
comme celles de ne pas fumer, de bien manger, de ne pas faire l’usage 
d’alcool ou de stupéfiants, de se tenir en forme et d’attacher sa ceinture de 
sécurité — jouaient un rôle important dans la prévention de la maladie et le 
mieux-être général. En fait, la politique canadienne actuelle en matière de 
santé s’attache principalement à développer ces deux volets: accès à des 
soins biomédicaux sophistiqués et adoption de saines habitudes de vie216.

On assiste à l’émergence d’un nouveau concept qui pourrait transformer 
radicalement nos connaissances en matière de santé. Les recherches et les 
analyses à la fine pointe du domaine de la santé publique indiquent que 
d’autres facteurs jouent probablement un rôle plus important que le système 
public de soins médicaux et les saines habitudes de vie. Les voici:

• les facteurs économiques comme la richesse et la pauvreté;  



• le mieux-être social, psychologique et spirituel;  

• les conditions environnementales;  

• le patrimoine génétique.

Les recherches indiquent qu’au-delà d’un certain montant, les dépenses 
consacrées à la prestation des soins de santé n’entraînent pas une 
amélioration correspondante de la santé; c’est là un des principaux éléments 
qui ont stimulé la réflexion sur les déterminants de la santé217. De plus, ce 
n’est pas dans les pays qui dépensent le plus en soins médicaux que la 
population est en meilleure santé. Les États-Unis et le Canada sont les pays 
qui dépensent le plus dans ce domaine, mais le Japon, la Suède et la Finlande 
ont des taux de morbidité plus faibles et une espérance de vie plus longue218.

Lorsqu’on analyse ces différences, on constate que les soins médicaux ne 
constituent, malgré toute leur importance, qu’un élément d’un ensemble 
complexe de facteurs interdépendants qui déterminent la santé et le mieux-être 
des personnes. Aaron Wildavsky a précisé les limites du modèle biomédical de 
la mauvaise santé et a décrit comment il convenait de s’attaquer à ce 
problème.

[TRADUCTION] D’après la grande équation, soins médicaux égalent santé. 
Mais cette grande équation est fausse. L’augmentation des soins médicaux 
n’entraîne pas nécessairement une amélioration de la santé. On a évalué que 
le système médical (les médecins, les médicaments et les hôpitaux) n’influence 
qu’environ 10% des indices utilisés habituellement pour mesurer la santé: le 
maintien des bébés en vie (mortalité infantile), la qualité de la vie (journées 
perdues pour cause de maladie), et la durée de la vie (mortalité des adultes). 
Les 90% qui reste sont déterminés par des facteurs sur lesquels des médecins 
n’exercent pratiquement aucun contrôle, qu’il s’agisse de style de vie 
(tabagisme, sédentarité, stress), de conditions sociales (revenu, habitudes 
alimentaires, hérédité physiologique) ou de l’environnement physique (qualité 
de l’air et de l’eau). La plupart des choses nuisibles qui touchent les gens ne 
dépendent pas de la médecine219.

Par souci de brièveté, nous allons désigner par l’expression «nouveaux 
déterminants de la santé» les facteurs non médicaux énumérés par le Dr 
Wildavsky. Les personnes qui s’intéressent aux nouveaux déterminants de la 



santé font remarquer que les anciens déterminants — hygiène publique 
(installations sanitaires, qualité des aliments et de l’eau, qualité du logement) et 
les soins médicaux de base — doivent être maintenus à un niveau minimum 
pour garantir la santé. Il faut toutefois tenir compte également d’une série 
d’autres facteurs. Parmi les nouveaux déterminants de la santé, quatre jouent 
un rôle particulièrement important pour l’orientation et la réforme des systèmes 
de santé et de mieux-être autochtones: les facteurs économiques, les facteurs 
sociaux, les facteurs affectifs et les facteurs environnementaux.

Les facteurs économiques

C’est l’argument économique qui incite le plus à repenser la notion de 
déterminants de la santé. Les grandes études qui remontent à 20 ans et plus 
ont montré que les gains enregistrés au XIXe siècle et au début du XXe dans 
le domaine de la santé publique étaient principalement dus à la croissance de 
la classe moyenne, à l’utilisation plus répandue de produits comme le savon, la 
vitre et les aliments frais et nutritifs, et au pouvoir d’achat correspondant220. De 
nos jours, le niveau socio-économique (la richesse ou la pauvreté et la 
catégorie sociale) permet encore de prédire l’espérance de vie et la fréquence 
des maladies221.

La prospérité générale d’un pays a également des répercussions sur la santé 
de sa population222. Il en est de même pour la répartition du revenu. En termes 
simples, dans les pays riches où le revenu est réparti de façon relativement 
équitable (par exemple le Japon), on observe un niveau de santé supérieur à 
celui des pays où la richesse est distribuée de façon moins équitable comme 
aux États-Unis, même si ce pays dépense deux fois plus que le Japon par 
habitant, en services médicaux223. Les pays où la pauvreté sévit, malgré la 
richesse qui les caractérise dans l’ensemble, n’atteignent pas les normes de 
santé publique les plus élevés. Il semble donc que le fait de vivre dans une 
«société juste» — une société où la richesse et les possibilités de bien vivre 
sont réparties équitablement et où la qualité de vie est raisonnablement élevée 
pour tous les citoyens — soit bon pour la santé.

Le travail favorise aussi la santé. On a établi une corrélation entre le chômage 
et les troubles de santé physique et mentale et les décès prématurés224. Selon 
une étude canadienne, l’anxiété, la dépression, les visites médicales et les 
appels téléphoniques destinés à des médecins ainsi que le nombre de jours 
d’hospitalisation sont plus fréquents chez les chômeurs que chez les 
personnes qui travaillent225. Il semble que le fort niveau de stress qui 



accompagne le chômage soit à l’origine de ces différences. La façon dont l’être 
humain réagit au stress déclenche chez lui un déséquilibre physiologique, 
notamment l’augmentation de la tension artérielle et des lipides hématiques. Le 
stress mène aussi à des comportements qui nuisent à la santé comme une 
consommation accrue de tabac, d’alcool, de stupéfiants et l’ingestion de 
«gâteries» riches en gras et en sucre. On sait également que le stress (quelle 
qu’en soit la cause) affaiblit le système immunitaire226.

Les facteurs sociaux227

La santé des personnes qui ont un emploi n’est pas nécessairement à l’abri 
des dangers — et nous ne pensons pas uniquement aux dangers physiques 
qui accompagnent certains types d’emploi. Les célèbres études de Whitehall 
sur la santé des fonctionnaires britanniques concluaient que l’état de santé 
variait selon le rang et l’ancienneté, même chez ceux qui occupaient à plein 
temps un poste administratif «permanent». Les hauts fonctionnaires étaient 
donc en meilleure santé que leurs subalternes228.

Après avoir approfondi ce sujet, le professeur Leonard Syme de l’Université de 
la Californie à Berkeley, a déclaré que l’on retrouvait [TRADUCTION] «une 
tendance comparable dans presque tous les pays du monde et pour 
pratiquement toutes les maladies étudiées229». Ceux qui possèdent pouvoir et 
autorité seraient ainsi moins sujets à la maladie, mais pour quelle raison? 
Syme a été frappé par le fait que les personnes qui occupent les rangs 
inférieurs d’une organisation ont plus de difficulté que leurs supérieurs à 
prendre des décisions concernant leur travail et leur mode de vie. Ces 
personnes n’exercent aucun contrôle sur les facteurs essentiels qui touchent 
leur travail, et donc, leur vie quotidienne. Il arrive à la conclusion suivante: 
[TRADUCTION] «La seule hypothèse que je puisse formuler est que les 
personnes qui appartiennent aux catégories sociales inférieures maîtrisent 
moins leur propre destin.» Selon Syme, c’est ce qui expliquerait en partie la 
mauvaise santé.

Nous estimons que la question du contrôle ne se limite pas au travail. Si le fait 
d’occuper un poste de subordonné influe sur l’état de santé, il est raisonnable 
de supposer que quiconque se trouve dans un état de dépendance dans 
d’autres circonstances de la vie est également plus exposé à la maladie. Gus 
Thompson a examiné diverses études dans ce domaine et tire la conclusion 
qui suit:



[TRADUCTION] Certaines attitudes individuelles comme l’optimisme et 
l’affirmation de soi, et le fait de croire que l’on domine son environnement sont 
moins fréquemment associés à diverses maladies (graves et bénignes). Le 
contraire est vrai pour ceux qui acceptent les événements de façon pessimiste, 
passive et résignée230.

M. Thompson parle des conséquences sur la santé individuelle, mais nous 
devons examiner l’effet probable que peut avoir la dépendance sur l’état de 
santé d’une population. Les commissaires en sont arrivés à la conclusion que 
la dépendance politique et économique et le manque de pouvoirs des 
autochtones, tant sur le plan individuel que collectif, sont des causes 
importantes de leur mauvais état de santé231.

Outre les questions de contrôle, on a constaté qu’une deuxième série de 
facteurs sociaux avaient de graves répercussions sur la santé, à savoir les 
événements survenus au cours de la petite enfance. Un des principaux 
chercheurs dans le domaine s’explique en ces termes.

[TRADUCTION] Il existe des preuves qui s’accumulent rapidement et qui 
démontrent que les expériences vécues pendant l’enfance ont sur la santé, le 
bien-être et la capacité d’agir un effet beaucoup plus varié, profond et durable 
qu’on ne le pensait auparavant232.

Toutes les observations faites depuis des années révèlent que les animaux ou 
les hommes, qui grandissent sans recevoir suffisamment de soins et d’affection 
ne s’épanouissent pas233. De nouvelles découvertes neuroscientifiques 
indiquent que la stimulation reçue pendant l’enfance, période de la vie où le 
cerveau est le plus malléable, influence le comportement, la capacité 
d’apprendre et l’acquisition de la faculté d’adaptation234. Il semble que cette 
stimulation et les expériences complexes vécues au cours de la petite enfance 
aient pour effet de construire les ponts biologiques (neuraux) qui favorisent ces 
aspects du développement et contribuent donc à des variations dans l’état de 
santé235.

La vie intra-utérine est elle aussi importante. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, les enfants ayant un faible poids à la naissance sont plus 
susceptibles que les autres de souffrir d’incapacité physique et de problèmes 
d’apprentissage, de tomber malade et de mourir prématurément. Ce sont le 
plus souvent des mères jeunes, célibataires, pauvres et moins instruites que la 
moyenne qui donnent naissance à des bébés de faible poids, ce qui semble 



indiquer que ce sont des facteurs sociaux plutôt que médicaux qui entrent en 
ligne de compte236. Ce profil s’applique plus fréquemment aux femmes 
autochtones que non autochtones, ce qui signifie que les risques sont difficiles 
à éliminer chez elles.

Les facteurs affectifs et spirituels

Dans le système canadien de soins de santé, on ne sait pas très bien comment 
traiter les problèmes liés à la «santé mentale»; le traitement de la dépression 
ou de problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme est rarement couvert par 
l’assurance-maladie, à moins que ces états pathologiques ne soient classés 
comme des «maladies» et traités, en partie du moins, à l’aide de médicaments. 
Le système reconnaît à peine l’existence de relations complexes entre la 
raison, le corps et l’esprit, même s’il est de plus en plus admis que les facteurs 
psychologiques jouent un rôle complexe en matière de santé.

Il est maintenant ouvertement reconnu que les grands traumatismes de la vie 
ont un effet préjudiciable sur la santé237. On constate souvent, par exemple, 
que les victimes de crises cardiaques vivaient un grand stress (mort d’un être 
cher, situation dangereuse) avant que ne survienne l’événement. De la même 
façon, les hommes et les femmes qui viennent de perdre leur conjoint risquent 
davantage de mourir subitement que les personnes du même âge d’un 
échantillon analogue238. D’autres éléments indiquent que les personnes qui 
décident de lutter contre des maladies graves et qui bénéficient de 
psychothérapie et de thérapie de groupe vivent plus longtemps que les 
personnes atteintes de maladies semblables mais qui ne reçoivent pas un tel 
soutien239. D’autres études encore ont établi un lien direct entre le stress, le 
type de personnalité et l’apparition de maladies cardiaques240. Par ailleurs, la 
résistance au stress est associée à la capacité pour le diabétique de contrôler 
son métabolisme241.

On n’a pas encore réussi à expliquer ces faits de façon unanime. Il est 
toutefois évident que le corps et l’esprit communiquent directement par des 
liens neurobiologiques qui sollicitent les systèmes hormonaux et immunitaires. 
En fait, des domaines de recherche scientifique tout nouveaux explorent les 
liens qui unissent l’aspect mental-affectif et l’aspect biologique. Citons à titre 
d’exemple la psycho-neuroimmunologie et la psycho-neuroendocrinologie. Ces 
disciplines commencent à faire la lumière sur la manière dont les sentiments et 
la perception peuvent influer sur les fonctions de l’organisme et la résistance 
aux maladies. Il est maintenant possible de montrer que les systèmes 



neurologiques transmettent de l’information au système immunitaire par le 
système endocrinien et que ces échanges ont un effet sur la résistance aux 
maladies et le fonctionnement des organes vitaux242.

Dans les situations de stress aigu, causées notamment par la douleur, la 
dépression ou la colère, les changements hormonaux qui surviennent semblent 
affaiblir le système immunitaire, ce qui rend la personne plus vulnérable à 
l’invasion des organismes infectieux et peut aussi l’amener à adopter des 
comportements dangereux243. Nous avons indiqué ailleurs que la douleur, la 
dépression et la colère ont un caractère endémique chez les autochtones. 
D’après l’étude à laquelle nous faisons référence ici, le rétablissement, la santé 
totale des autochtones passe par l’examen des causes de ces états d’âme.

Les facteurs environnementaux

Pendant des années, l’importance accordée à la médecine avancée et à la 
pharmacothérapie pour lutter contre la maladie a occulté les liens qui existent 
entre la santé de la terre et celle des êtres humains qui l’habitent. Depuis 
quelque temps, on s’intéresse de nouveau à cette relation. Nous avons 
progressivement pris conscience de l’ampleur des dommages causés aux 
écosystèmes essentiels pour la vie sur Terre. Nous avons compris que la 
salubrité de l’air, de l’eau et du sol — non seulement près de chez nous mais 
aussi dans ce vaste monde auquel nous sommes de plus en plus étroitement 
liés par des circuits mondiaux de production alimentaire et autres — a une 
incidence directe sur notre propre santé.

De plus, l’entourage matériel des collectivités comporte ses propres dangers 
pour la santé, comme c’était le cas au XIXe siècle, époque où les défenseurs 
de l’hygiène publique luttaient pour imposer des normes en matière de 
logements, d’installations sanitaires et de salubrité de l’eau et des aliments. 
Les effets de la qualité de l’air à l’intérieur des immeubles et les conditions 
susceptibles de provoquer des blessures et des décès accidentels constituent 
de nouvelles sources d’inquiétude. Nous avons discuté de la salubrité de 
l’environnement plus tôt dans ce chapitre. Nous pensons que la grande 
sensibilité d’un bon nombre d’autochtones à cet aspect du mieux-être de 
l’homme débouchera sur des idées et des programmes novateurs lorsque les 
autochtones pourront gérer eux-mêmes le domaine de la santé et du mieux-
être.

2.3 Santé et guérison: la convergence de deux grandes 



traditions

Les commissaires considèrent qu’il existe une convergence riche en 
possibilités entre, d’une part, les conclusions et les arguments mis en avant par 
les chercheurs et les analystes qui essaient de comprendre ce qui maintient les 
gens en bonne santé et, d’autre part, les philosophies autochtones en matière 
de santé et de mieux-être. La recherche scientifique confirme tout à coup des 
principes de santé et de guérison qui font partie de la tradition des cultures 
indigènes. Penny Ericson, porte-parole de l’Association canadienne des écoles 
universitaires de nursing, a formulé une observation en ce sens.

[TRADUCTION] Le changement de paradigme auquel nous assistons 
actuellement dans le domaine des soins de santé confirme ce que les 
autochtones ont toujours pensé au sujet de la santé et de la guérison. Par 
exemple, les soins de santé primaires constituent le cadre d’action de 
l’Organisation mondiale de la Santé dans la société d’aujourd’hui. […] Les 
principes dont s’inspirent les soins de santé primaires sont semblables à ceux 
du cercle de vie ou de la roue de l’Esprit, qui ont guidé des générations 
d’autochtones en matière de soins de santé.

Il est réconfortant pour les autochtones de constater qu’aujourd’hui, des 
éducateurs et des planificateurs en soins de santé, aussi bien aux Nations 
Unies qu’au Canada, considèrent comme progressiste et fondamental un de 
leurs grands principes traditionnels en matière de santé. Le partenariat qui 
s’établit entre le consommateur et le travailleur de la santé, notion qui est à la 
base des principes de soins de santé primaires, établit un lien très fécond entre 
les valeurs traditionnelles et les initiatives dans le domaine des soins de santé. 
L’influence réciproque qu’exercent les aspects physiques, affectifs, sociaux et 
spirituels sur le plan du bien-être est depuis longtemps une composante 
essentielle du paradigme de la santé autochtone et est maintenant une valeur 
établie dans le domaine des sciences de la santé au Canada.

Penny Ericson  
Doyenne de la Faculté des sciences infirmières
Université du Nouveau-Brunswick  
Association canadienne des écoles universitaires de nursing
Moncton (Nouveau-Brunswick), 14 juin 1993

Nous avons repéré plusieurs domaines de convergence entre les notions 
autochtones de santé et la nouvelle réflexion sur les déterminants de la santé à 
laquelle se livrent les spécialistes des sciences de la santé dans la société 



dominante. Le premier est au cœur des deux discours: la véritable santé vient 
de l’interdépendance des systèmes humains et non pas de leur dynamique 
propre244. Nous avons déjà décrit précédemment le principe autochtone du 
cercle qui relie le corps, la raison, le cœur et l’esprit, et rattache les individus à 
la communauté et à la terre dans laquelle l’être humain est enraciné. Les 
recherches effectuées sur les déterminants de la santé confirment cette 
conception. Elles brossent un tableau de plus en plus complexe de l’incidence 
des troubles mentaux, émotifs ou spirituels sur la santé physique. La «santé» 
est la conséquence globale de l’action de toutes les fonctions vitales et de 
l’harmonie qui règne entre elles.

Le deuxième s’explique par la constatation que les facteurs économiques 
(pauvreté ou richesse individuelle et collective) jouent un rôle particulièrement 
important en matière de santé. Les conditions de vie communautaire que les 
défenseurs de l’hygiène publique qualifiaient au XIXe siècle d’essentielles, 
constituent un élément central de constat. Il en a déjà été question plus tôt 
dans le présent chapitre.

Le troisième se résume par la responsabilité personnelle. Dans le domaine des 
déterminants de la santé, cette notion a pris deux formes. La première est que 
les choix de chacun en matière de santé sont importants et que nous pouvons 
tous améliorer notre santé future en arrêtant de fumer, en réduisant notre 
consommation d’alcool, en mangeant sainement, en faisant de l’exercice, etc. 
La seconde veut qu’il n’y a pas que les spécialistes ayant reçu une formation 
médicale qui s’y connaissent en santé et en mieux-être — en fait, nous seuls 
pouvons juger en définitive de notre bien-être. Selon la conception autochtone, 
la responsabilité collective joue également un rôle important. De nombreux 
intervenants nous ont déclaré que les autochtones devront agir ensemble pour 
résoudre leurs problèmes sociaux et leurs problèmes de santé et que la prise 
en charge individuelle de la santé doit s’accompagner d’une prise en charge 
parallèle de la part de la collectivité.

Le quatrième thème de convergence s’articule autour de la vision autochtone 
voulant que l’essentiel même d’une bonne santé résulte d’un équilibre et d’une 
harmonie au fond de chacun et au sein des milieux sociaux et naturels où nous 
vivons. Cette idée est reprise dans les études scientifiques qui portent sur le 
rôle du stress sur la santé, dont nous avons parlé précédemment. L’harmonie 
et le stress sont situés aux extrémités opposées d’un continuum: d’un côté, il y 
a le stress et la mauvaise santé; de l’autre, l’harmonie et la bonne santé.

Le dernier thème de convergence est celui de l’importance de l’enfance. Nous 



avons déjà fait état de nombreuses sources d’après lesquelles la santé, qu’elle 
soit bonne ou mauvaise, commence au moment de l’enfance et même avant la 
naissance. Les expériences vécues par les enfants et les jeunes autochtones 
ainsi que la qualité de leur vie ont des répercussions à long terme sur leur 
santé qui sont beaucoup plus marquées s’il y a poids anormal à la naissance, 
syndrome d’alcoolisme fœtale et pauvreté, mais aussi dans le cas d’accidents, 
de blessures et d’incapacité. Les autochtones savent bien à quel point une 
enfance saine et heureuse est nécessaire à l’épanouissement de leurs enfants 
et combien des enfants en bonne santé sont essentiels à leur nation.

Cette convergence est moins évidente pour ce qui est du rôle de la spiritualité 
et du lien qui existe entre les individus et les forces naturelles. Les nouvelles 
définitions non autochtones de la santé commencent à reconnaître cette 
dimension, mais la plupart des autochtones lui accordent un rôle plus central. 
En fait, on nous a déclaré à plusieurs reprises que c’est peut-être sur le plan de 
la compréhension de l’esprit humain que les autochtones et leurs traditions ont 
le plus à offrir.

[TRADUCTION] Au cours des 20 dernières années, on a accentué les efforts 
en vue de comprendre la psychologie de l’être humain. […] La conscience 
occidentale tient compte désormais à la fois de la raison, du corps et des 
émotions et y voit des éléments essentiels de ce qui caractérise l’être humain. 
L’esprit humain est un domaine moins bien compris et moins exploré. La 
spiritualité, la force qui animait traditionnellement la vie des peuples indigènes 
et de nombreux peuples du monde, est réduite à peu de chose dans la vie de 
la plupart des êtres humains. […]

De nombreux auteurs contemporains ont commencé à avancer que le 
renouveau mondial va nécessiter une transformation de l’individu ou un 
changement de conscience. La question qui se pose est la suivante: quel est 
ce processus de transformation et comment se manifeste-t-il chez l’être 
humain, dans une collectivité ou une nation? […]

Nous savons que les peuples indigènes ont vécu pendant des dizaines de 
milliers d’années une vie axée sur la spiritualité et en harmonie avec 
l’ensemble de la création. Il est impératif d’explorer sérieusement cet aspect de 
nos êtres, qui est peut-être au cœur de ce processus de transformation, de 
guérison et de renouveau de l’être humain et de la terre. Un jour, les peuples 
indigènes verront les Blancs et d’autres peuples venir leur demander: «Dites-
nous ce qu’il faut faire; dites-nous comment on doit vivre sur cette terre. Dites-
nous comment réparer les dommages que nous avons causés sur cette terre.»



On pense toujours que c’est nous le problème, mais, en vérité, les peuples 
autochtones représentent la solution à ce qui se passe de nos jours dans le 
monde.

Dave Courchene, Jr  
Mother Earth Spiritual Camp  
Fort Alexander (Manitoba), 30 octobre 1992

Les commissaires estiment que la convergence constatée entre les 
connaissances autochtones et le savoir scientifique offre un potentiel très 
intéressant aussi bien pour les autochtones que pour les non-autochtones. Elle 
laisse entrevoir la possibilité de partager des principes et des connaissances, 
de construire de véritables partenariats et, de façon très réaliste, de 
transformer la santé humaine245.

2.4 Les caractéristiques d’une nouvelle stratégie

Un des rôles d’une commission royale comme la nôtre est de découvrir les 
causes profondes de situations problématiques qui subsistent malgré les 
efforts déployés par la société. Il s’agit de recentrer le débat sur la vie au 
Canada afin de libérer de nouvelles énergies qui pourront travailler au mieux-
être collectif. Nous pensons que ce besoin est particulièrement aigu dans le 
domaine de la santé et du mieux-être des autochtones.

D’après tous les indicateurs que nous avons examinés ou presque, les 
autochtones connaissent des taux de morbidité et de dysfonctionnement social 
supérieurs à la moyenne canadienne. Le système actuel fonctionne en isolant 
les «problèmes» symptomatiques — grossesses chez les adolescentes, 
diabète, invalidité, suicide — et en mettant sur pied des programmes distincts 
pour régler chacun de ces problèmes. Au cours de nos audiences publiques, 
les autochtones ont dénoncé l’approche «fragmentaire» des soins de santé 
qui, d’ailleurs, ne fonctionne pas. Nous en sommes même arrivés à la 
conclusion que le maintien de l’approche actuelle en matière de services ne fait 
que perpétuer le mauvais état de santé et les problèmes sociaux des 
autochtones. Quelle que puisse être la qualité des résultats obtenus dans le 
cadre restreint d’un programme de santé ou d’un programme social donné, ce 
programme ne peut modifier la réalité des conditions défavorables des 
autochtones — ces cycles de pauvreté, de dépendance et de désespoir — qui 
déterminent leur état de santé et leur vulnérabilité à la maladie.



Les faits présentés dans le présent chapitre sont éloquents: ce n’est pas en 
remaniant les programmes et les services existants que l’on améliorera de 
façon substantielle la santé et le bien-être des autochtones. Les commissaires 
estiment qu’il faudra s’écarter sensiblement des pratiques actuelles si l’on veut 
restaurer le mieux-être des autochtones, et celui de leurs collectivités et de 
leurs nations. Nous en sommes arrivés à cette conclusion en nous fondant à la 
fois sur les enseignements autochtones et sur notre analyse des nouveaux 
déterminants de la santé. Nous espérons donner du poids à ces deux courants 
de pensée prometteurs en nous appuyant sur leur convergence.

La Commission propose que les nouveaux systèmes de santé et de guérison 
autochtones s’inspirent de quatre principes essentiels:

• équité en matière d’accès aux services de santé et de guérison et état de 
santé comparable;  

• approche holistique des problèmes, de leur traitement et de leur prévention;  

• prise en charge des systèmes de soins de santé par les autochtones et, si 
possible, prise en charge des services par la collectivité;

• diversité dans la conception des systèmes et des services de façon à tenir 
compte des réalités culturelles et communautaires différentes.

Équité

Les commissaires estiment que, quel que soit le système de soins de santé et 
de guérison mis en place pour les autochtones, il devra fournir des services 
équivalents à ceux qui sont offerts aux autres Canadiens. Qui plus est, pour 
qu’un tel système soit considéré comme efficace, il devra produire sur le plan 
de la santé des résultats au moins équivalents à ceux qui sont obtenus pour 
les autres Canadiens. Les autochtones ne devraient pas être en moins bonne 
santé que la population générale et connaître davantage de problèmes 
sociaux; ils devraient être au moins en aussi bonne santé que la population 
générale.

Ce n’est pas par hasard que nous avons parlé ici de «résultats» et non de 
«services». L’égalité sur le plan des services offerts ne se traduit pas 
nécessairement par l’égalité sur le plan des résultats. Lorsque les dangers 
pour la santé sont supérieurs à la normale ou lorsque les causes ou les 



conséquences du mauvais état de santé des autochtones sont uniques, il faut 
leur offrir des services renforcés, notamment lorsque le danger pour la santé 
se propage particulièrement rapidement (par exemple VIH-sida ou dysenterie 
bacillaire). Cette approche se justifie également lorsque des mesures spéciales 
doivent être prises pour mettre un terme aux suicides en série ou à un fort taux 
de toxicomanie ou lorsqu’il faut reconstruire matériellement, socialement et 
économiquement une collectivité toute entière pour pouvoir assurer le mieux-
être de ses membres. Selon la Commission, toute atteinte particulièrement 
grave à la santé nécessite des mesures exceptionnellement vigoureuses.

L’équité, dans le sens où nous l’entendons, veut également dire l’équité entre 
les peuples autochtones. Il faudra remplacer la réglementation et les 
distinctions arbitraires qui ont débouché sur la prestation de services sociaux et 
de santé différents mais inégaux, basée sur le statut — Indien, Métis ou Inuit 
— (et chez les Premières nations, selon que la personne habite ou non dans 
une réserve), par des règles d’accès qui donnent à tous les peuples 
autochtones les mêmes possibilités en matière de santé physique et sociale. 
Les Innus du Labrador, par exemple, se sont vu longtemps refuser des 
services sociaux et de santé équitables (voir encadré). Leur cas n’est qu’un 
cas d’iniquité parmi d’autres mais il est particulièrement troublant parce que la 
santé des collectivités innues est gravement menacée.

Il est presque impossible de résoudre certains problèmes sociaux et de santé 
étant donné la façon dont sont répartis les pouvoirs dans ce domaine246. Ainsi, 
le problème de l’invalidité chez les autochtones ne peut être résolu par un seul 
niveau de gouvernement si ce dernier n’a pas la collaboration des autres 
niveaux de gouvernement. De la même façon, la lutte contre la contamination 
environnementale fait habituellement intervenir deux (lorsque ce n’est pas 
trois) niveaux de gouvernement, dont aucun ne possède une autorité exclusive 
et incontestable, ni la motivation voulue pour obtenir des résultats. Dans le 
chapitre 7 du volume 4, consacré aux questions urbaines, nous analysons en 
détail les répercussions qu’ont sur les autochtones des responsabilités aussi 
partagées et contestées — et nous proposons une solution.



Les Innus du Labrador

Les conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada régissant l'entrée 
de Terre-Neuve dans la Confédération en 1949 ne mentionnaient 
aucunement les autochtones. Les ententes concernant la prestation de 
services aux Innus et aux autres populations ont été conclues plus tard, 
dans le cadre d'une série d'accords fédéraux-provinciaux. Jusqu'à tout 
récemment, le gouvernement de Terre-Neuve se chargeait de fournir 
tous les services de santé, d'éducation et de bien-être ainsi que les 
services connexes, tandis que le gouvernement fédéral assumait 90% du 
coût des programmes fournis par la province. À l'heure actuelle, le 
gouvernement fédéral a commencé à financer directement une partie — 
mais non la totalité — des programmes sociaux et de santé destinés aux 
Innus.

Les Innus soutiennent depuis longtemps que le refus du gouvernement 
fédéral de les traiter de la même façon que les Premières nations 
inscrites aux termes de la Loi sur les Indiens pour ce qui est de la 
prestation de programmes et de services constitue de la discrimination, 
une violation de leurs droits en tant qu'autochtones et l'abdication par le 
gouvernement fédéral de responsabilités fondamentales. En août 1993, 
un enquêteur spécial nommé par la Commission canadienne des droits 
de la personne (CCDP) a présenté à la CCDP un rapport au sujet de ces 
allégations.

L'enquêteur a conclu que le gouvernement fédéral ne s'était pas acquitté 
pleinement des responsabilités qui lui incombaient envers les Innus 
parce qu'il avait autorisé la province à intervenir dans une relation directe 
de nation à nation. Il a de plus constaté que, s'il est difficile de comparer 
les services offerts aux Innus à ceux qui sont offerts ailleurs, les ententes 
fédérales-provinciales conclues dans le passé n'accordaient pas aux 
Innus un financement aussi important que si ces derniers avaient été 
inscrits aux termes de la Loi sur les Indiens. Pour ce qui est des services 
actuels, l'enquêteur a comparé les arrangements concernant les Innus 
de Davis Inlet avec ceux d'une communauté indienne vivant en Nouvelle-
Écosse dans une réserve de taille et de situation comparables. Les Innus 
de Davis Inlet se trouvaient désavantagés dans un rapport de 2,4 millions 
à 4,1 millions de dollars.

L'enquêteur a conclu que le gouvernement fédéral n'avait pas respecté 



ses obligations de fiduciaire envers les Innus; que les mesures prises par 
le gouvernement étaient discriminatoires; que le gouvernement avait 
traité les Innus de façon inéquitable par rapport au traitement accordé 
aux autres autochtones; qu'il n'avait pas agi dans l'intérêt des Innus 
comme son devoir le lui commandait en raison de la relation spéciale de 
fiduciaire qu'il entretient avec tous les peuples autochtones. En guise de 
réparation, il demandait au gouvernement fédéral de prendre 
immédiatement des mesures pour que les Innus «parviennent à la 
situation économique, sociale et spirituelle dans laquelle ils seraient si le 
gouvernement avait assumé ses responsabilités et si des normes 
appropriées concernant les droits de la personne avaient été 
respectées».

Source: Donald M. McRae, «Rapport sur les plaintes des Innu du Labrador à la 
Commission canadienne des droits de la personne», 18 août 1993, p. 55.

Le holisme

La restauration de la santé et du mieux-être des autochtones passe par la 
création d’un ensemble de programmes et de services qui s’inspire d’une 
conception intégrée ou holistique de la santé humaine247. On nous a beaucoup 
parlé, au cours des témoignages, de la fragmentation de services destiné à 
résoudre des problèmes en fait étroitement liés. Les prestateurs de soins 
autochtones se sont dit particulièrement frustrés, car les programmes sociaux 
et les programmes de santé ont une vision étroite, s’attaquant à certains 
problèmes sociaux et à certaines maladies au lieu d’avoir comme objectif 
ultime la santé dans sa plénitude. Ainsi, nous avons appris que des 
programmes axés sur un seul problème peuvent offrir, par exemple, des 
suppléments nutritifs pour les bébés ayant un poids insuffisant à la naissance, 
mais pas une formation professionnelle aux mères qui n’ont pas assez d’argent 
pour bien se nourrir; on administre des vaccins contre les maladies 
infectieuses mais on n’offre pas les moyens d’assainir les sources d’eau 
potable contaminées; il y a des programmes de traitement contre l’alcoolisme 
mais pas de services de counselling pour les traumatismes subis dans les 
pensionnats; on fournit des fauteuils roulants aux personnes handicapées, 
mais pas de logement ni d’emploi qui leur conviennent; les chômeurs 
bénéficient de l’aide sociale, mais n’ont pas la possibilité de suivre des cours 
de préparation à la vie quotidienne ou de recyclage.

Pour être véritablement efficaces, les systèmes de soins de santé et de 
guérison autochtones devront s’intéresser aux aspects spirituels, affectifs et 



sociaux des problèmes de santé physique et aux aspects «santé physique» 
des problèmes spirituels, affectifs et sociaux. Cela implique ce qui suit:

• fournir une formation en santé et favoriser la prise en charge individuelle de la 
santé;  

• modifier les conditions au sein de la collectivité et autour d’elle, à l’origine du 
mauvais état de santé de ses membres;

• s’occuper des conditions sociales, économiques et politiques qui minent l’état 
de santé de la population.

Un système de services efficaces ne divisera plus les problèmes en fonction 
des différents symptômes par lesquels ils s’expriment pour les confier à des 
bureaux distincts qui vont les traiter au cas par cas. Avec une approche 
holistique, la solution de problèmes est une activité globale, coordonnée et 
intégrée, et les services sont suffisamment souples pour répondre à la 
complexité des besoins humains. Les services qui ont des incidences sur la 
santé comme les services de garde, la protection de l’enfance, l’éducation, la 
justice et les loisirs doivent être fournis en tenant compte des objectifs de 
santé, et vice versa.

Depuis des années, les spécialistes de la santé publique, au Canada et 
ailleurs, préconisent une approche holistique de la santé248. C’est aussi une 
vision qui figure dans l’approche systémique des organismes. Mais cette vision 
n’a pas eu beaucoup d’influence sur le système de soins de santé, qui 
demeure dominé par les spécialistes et les traitements spécialisés. À notre 
avis, les services intégrés doivent jouer un rôle central dans les nouveaux 
systèmes de soins de santé et de guérison destinés aux autochtones.

La prise en charge

Les commissaires sont d’avis que les autochtones devraient prendre en main 
leurs systèmes de soins de santé et de guérison. Cette position s’appuie sur 
trois autres conclusions auxquelles nous sommes arrivés au cours de nos 
travaux.

Nous sommes d’abord convaincus que l’autodétermination des peuples 
autochtones est une nécessité immédiate. Comme nous en avons longuement 
discuté dans le volume 2, les politiques officielles des gouvernements 



canadiens ont toujours cherché à fragmenter les nations autochtones 
indépendantes et à remplacer leurs institutions, qui fonctionnaient bien (qu’il 
s’agisse de gouvernement, de droit, de soins de santé ou autres), par celles de 
la société dominante. La reprise en main des soins de santé et des services 
sociaux ne constitue donc qu’un aspect de la notion plus générale 
d’autodétermination.

Nous estimons aussi, en raison du lien étroit qui existe entre le mauvais état de 
santé et la dépendance, qu’il faut redonner aux autochtones le soin de gérer 
leurs systèmes de soins de santé et de guérison. Des recherches indiquent 
que les individus en mesure de prendre des décisions concernant leur mode 
de vie sont en meilleure santé et vivent plus longtemps. Nous reviendrons sur 
cette notion extrêmement importante.

Enfin, au cours de nos travaux nous avons découvert des éléments qui 
prouvent de façon incontestable que le fait de confier la responsabilité des 
soins de santé et des services sociaux à des gens de l’extérieur ne donne pas 
de bons résultats, quelle que soit la collectivité concernée. Dans l’ensemble du 
pays, on renforce les pouvoirs décisionnels des collectivités non autochtones 
lorsqu’il s’agit de services importants. Cette politique s’explique en partie par 
les piètres résultats qu’ont donnés les approches hiérarchisées des problèmes 
communautaires: difficulté d’obtenir un appui à des solutions conçues en haut 
et difficulté d’amener la base à en proposer. Ce genre d’approche ne répond 
pas aux conditions, aux priorités, aux ressources et aux sensibilités locales; 
seule la population locale connaît tous ces aspects, et cette connaissance est 
un élément essentiel du succès des programmes et des services qui sont 
offerts. Cette approche reconnaît également que les programmes et services 
centralisés sont souvent fort onéreux, à cause de la lourdeur de l’appareil 
administratif qu’exige leur gestion à distance.

Le fait que la mauvaise santé et le dysfonctionnement social des collectivités 
autochtones perdurent montre que les services actuels ne s’attaquent pas aux 
causes véritables. Ce n’est pas uniquement parce que ces programmes et 
services sont fondés sur des normes et des valeurs provenant d’autres cultures 
(même si c’est souvent le cas) ou qu’ils sont administrés par des prestateurs 
de soins appartenant à d’autres cultures (même si c’est habituellement le cas), 
mais aussi parce qu’ils reflètent des priorités et des échéanciers élaborés à 
l’extérieur des collectivités concernées. De nos jours, les gouvernements ont 
davantage tendance à consulter les autochtones et à travailler en collaboration 
avec eux. Cela ne les empêche toutefois pas de créer des programmes ou de 
les supprimer, de leur donner de l’ampleur ou de les réduire, d’y ajouter de 



nouvelles règles et d’en retrancher d’autres, sans aviser les principaux 
intéressés ou obtenir leur consentement.

Nous avons vu, lorsqu’il a été question du syndrome de l’alcoolisme fœtal, 
qu’un ancien ministre de la Santé avait nié la nécessité de mettre sur pied un 
programme spécial pour les collectivités autochtones, écartant ainsi les 
recommandations présentées par un comité de la Chambre des communes, 
qui s’était fondé sur les témoignages d’autochtones (et d’autres personnes 
ayant une expérience pertinente). Pour ce qui est des polluants, nous avons vu 
que les autochtones éprouvent beaucoup de difficultés à prouver les effets 
dévastateurs de ces substances sur leur état de santé aux «experts» de 
l’extérieur qui sont responsables des processus d’examen environnemental.

En revanche, nous avons vu aussi que la prise en charge des accouchements 
par une collectivité du Nord avait débouché sur la mise sur pied d’un 
programme novateur qui a eu d’excellents résultats sur la santé des femmes 
inuit de la région. Nous avons constaté que l’inclusion d’éléments culturels 
dans un programme de prévention du diabète en avait augmenté l’efficacité. 
Nous avons également noté qu’une emprise accrue sur les fonds d’aide sociale 
a permis à plusieurs régions du Nord d’accorder un soutien aux chasseurs et 
aux trappeurs en difficulté (voir le chapitre 5 du volume 2).

Selon une éminente analyste, la prise en charge par la communauté suppose:

que le processus de prise de décisions et les structures organisationnelles sont 
conçues de façon à donner à tous ses membres le pouvoir et les moyens de 
gérer leurs propres affaires. Comme la société actuelle repose essentiellement 
sur une structure pyramidale du sommet à la base, la prise du pouvoir par la 
communauté exigera le passage de structures hiérarchiques à des structures 
non hiérarchiques, de façon à favoriser le maximum de participation de tous les 
membres aux prises de décisions et à l’orientation du développement249.

Cette prise en charge ne s’applique pas uniquement en ce qui concerne la 
collectivité. Elle s’applique également du point de vue de l’individu et, dans le 
cas des autochtones, de celui de la nation. Dans le volume 2, nous avons 
décrit le rapport de nation à nation qui, à notre avis, devrait s’établir entre les 
gouvernements autochtones et non autochtones du Canada. En pratique, les 
nations autochtones et leur population décideront elles-mêmes des façons 
d’attribuer les pouvoirs et les responsabilités relatives à ces programmes et 
services, en fonction de leurs cultures et de leurs traditions politiques.



La diversité

Nous estimons que les systèmes de soins de santé et de guérison destinés 
aux autochtones devraient pouvoir librement s’écarter des modèles de biologie 
médicale et d’aide sociale qui l’emportent dans la société non autochtone, dans 
la mesure où les utilisateurs le souhaitent. Les autochtones devraient 
également être libres de concevoir des solutions originales. Seule une telle 
souplesse permettra de refléter, d’une façon générale, les cultures et les 
traditions autochtones, plus précisément les préférences de chaque culture 
autochtone ainsi que la diversité des situations et des priorités régionales et 
locales.

Comme nous l’avons vu, il existe des différences importantes entre les 
approches autochtones et non autochtones de la santé et de la guérison, tout 
autant qu’entre les cultures et les collectivités autochtones elles-mêmes. Un 
système qui ne tiendrait pas compte de cette diversité ou qui ne serait pas 
suffisamment souple risquerait de perdre toute efficacité. Le souci des diverses 
cultures dans la conception et la prestation des programmes n’est pas un 
enjolivement qu’on ajouterait aux soins de santé et aux services sociaux, il doit 
être au centre du rétablissement du mieux-être de chaque collectivité. Les 
programmes doivent être conçus et gérés par les personnes qui connaissent la 
langue et les traditions de la collectivité. Cela veut dire aussi qu’il faut adopter 
diverses stratégies de santé et de guérison, y compris celles qui s’inspirent de 
la médecine traditionnelle, pour que l’on puisse répondre aux besoins de toutes 
les personnes qui demandent des soins.

Nous avons déjà analysé quelques-unes des caractéristiques et des qualités 
uniques des perspectives autochtones en matière de santé et de guérison. 
C’est notamment en encourageant les guérisseurs et les méthodes de 
guérison traditionnelles qu’on amènera les nouveaux systèmes de soins de 
santé et de services sociaux à véritablement intégrer cette vision. Ce sujet 
important fait l’objet d’une analyse plus détaillée dans l’annexe 3A.

Il faut reconnaître que les autochtones connaissent mieux que personne leurs 
propres besoins en matière de santé et de guérison. Lorsqu’ils vont prendre en 
charge leurs propres systèmes de santé, qu’ils vont les concevoir et les mettre 
en place, il est possible que ceux-ci ressemblent aux systèmes qui existent 
dans les communautés non autochtones; il est également possible qu’ils s’en 
éloignent sensiblement. Ces différences appelleront autant le respect que les 
ressemblances.



Conclusion

Une nouvelle approche autochtone en matière de guérison, qui engloberait des 
éléments comme l’équité, le holisme, la prise en charge et la diversité, pourrait 
donner des résultats auxquels le système actuel ne parvient pas. Elle pourrait 
aller au-delà de la notion de services pour s’attacher à la santé totale. Elle 
pourrait abattre les frontières qui existent entre les programmes pour se 
concentrer sur la guérison, non pas celle des individus uniquement, mais celle 
des collectivités et des nations. Elle replacera au centre des préoccupations 
certains aspects du mieux-être que le système actuel ne reconnaît pas: la 
santé des enfants et des mères, la promotion et l’éducation en matière de 
santé en vue d’une prise en charge de la santé par l’individu, la santé sociale 
et affective, les questions de partage des compétences qui empêchent de 
résoudre les problèmes de santé pour tous les peuples autochtones. Une telle 
approche combinerait les apports de l’analyse autochtone traditionnelle et 
contemporaine ainsi que celle, naissante, des déterminants de la santé. Elle 
respecterait les besoins, les valeurs et les traditions des personnes à qui elle 
s’adresse.

Les quatre caractéristiques de ce système — l’équité, le holisme, la prise en 
charge et la diversité — sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. 
Ce n’est que combinées qu’elles permettront aux autochtones et aux non-
autochtones de construire, en collaboration, les nouveaux systèmes de soins 
de santé et de guérison que souhaitent avoir les autochtones et dont ils ont 
besoin, comme l’indiquent toutes les données dont nous disposons.

Recommandation

La Commission recommande:

3.3.1

Que les gouvernements autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux 
élaborent des politiques favorisant la santé en tenant compte de la vision des 
facteurs déterminants de la santé commune aux traditions autochtones et aux 
sciences de la santé et en reconnaissant l’importance fondamentale des 
caractéristiques suivantes:

• le holisme, c’est-à-dire la prise en considération de tous les aspects de la vie 
d’une personne dans son environnement global;



• l’équité, c’est-à-dire un accès équitable aux moyens permettant de bénéficier 
d’un état de santé à peu près comparable au reste de la population;

• la prise en charge, c’est-à-dire la possibilité pour les autochtones de choisir 
les modes de vie, les services institutionnels et les conditions 
environnementales de nature à favoriser leur santé;

• la diversité, c’est-à-dire la prise en compte des cultures et de l’histoire des 
Premières nations, des Inuit et des Métis, qui garantit à ces peuples une place 
distincte au sein de la société canadienne et qui les différencient les uns des 
autres.

Le défi à relever consiste maintenant à élaborer, en vue du rétablissement et 
du maintien du bien-être autochtone, de nouvelles approches qui se fonderont 
sur l’analyse exposée dans les pages précédentes et sur l’espoir que celle-ci 
soulève.

3. Stratégie de santé et de guérison pour les autochtones

3.1 Une amorce de changement systématique

Les caractéristiques essentielles d’une nouvelle approche à l’amélioration et au 
maintien de la santé des autochtones sont le holisme, l’équité, le contrôle par 
les autochtones et la diversité. Ces concepts sont à la fois des orientations et 
des objectifs à atteindre. Malheureusement, des concepts abstraits ne suffisent 
pas à changer la réalité. Ils doivent se traduire par une action réfléchie pour 
mobiliser l’énergie et l’engagement de ceux qui s’intéressent à l’amélioration de 
la santé des autochtones, c’est-à-dire la communauté autochtone et la société 
canadienne.

Bien qu’à eux seuls, les services de soins ne garantissent pas la bonne santé, 
leur mauvais fonctionnement constitue un sérieux obstacle à l’atteinte de 
l’objectif général de bien-être. Nous reviendrons plus loin sur la place des 
services de santé dans le programme de changements que nous proposons. 
Ce qui nous intéresse ici, ce sont les stratégies axées sur les soins de santé et 
les services sociaux.

Au cours des deux dernières décennies, de nombreux changements ont fait 
bénéficier les autochtones des services existants, et ont rendu ces services 



plus accessibles et mieux adaptés, en particulier dans le cas des groupes sur 
lesquels le gouvernement fédéral avait décidé de porter son attention. Nous 
tenons à applaudir les efforts déployés jusqu’à présent. Cependant, sans une 
réorientation majeure de ces efforts, les problèmes persistants que nous avons 
décrits dans le présent chapitre continueront à grever lourdement le bien-être 
des autochtones, à dépouiller les nations autochtones de leur énergie et à 
épuiser les ressources publiques. Loin de s’estomper, certains problèmes 
pourraient s’aggraver, ce qui est une perspective inquiétante.

Pour concevoir une stratégie intégrée dans le domaine de la santé, nous avons 
examiné les objectifs et les orientations qui se dégageaient de notre analyse. 
Nous avons tenu compte des critères d’efficacité et d’efficience qui devraient 
être appliqués à tout programme public, particulièrement en période de 
compressions budgétaires. Nous avons reconnu qu’il existe un énorme réseau, 
fort complexe, d’établissements de soins de santé et de services sociaux et 
que nous ne partons pas de rien. Nous avons également posé le principe que 
la prise de mesures immédiates pour répondre aux préoccupations les plus 
pressantes devrait concorder avec la recherche de l’autonomie 
gouvernementale et économique, qui se poursuivra en parallèle avec la 
réorganisation des services.

La stratégie que nous proposons comprend quatre volets complémentaires:

1. la réorganisation des soins de santé et des services sociaux, grâce à un 
système de centres de guérison et de pavillons de ressourcement sous 
contrôle autochtone;  

2. une stratégie de perfectionnement des ressources humaines autochtones;  

3. l’adaptation des systèmes de services et de formation et des systèmes 
professionnels de la société dominante, afin d’affirmer la participation 
individuelle et collective des autochtones à la vie du Canada et de collaborer 
avec les institutions autochtones;  

4. la mise en œuvre d’un programme d’infrastructure autochtone, afin de 
résoudre les problèmes les plus pressants touchant l’eau potable, la gestion 
des déchets et le logement.

Le premier volet de la stratégie, celui qui exigera la réorganisation la plus 
importante des efforts, est la restructuration des soins de santé et des services 



sociaux qui seront dispensés par l’entremise de centres de santé et de 
guérison sous contrôle autochtone. L’idée de centres de guérison a été 
présentée dans de nombreuses régions du pays, soit explicitement sous forme 
de demandes d’aide pour certains centres, soit implicitement par ceux qui 
réclamaient la création d’établissements propres à fournir des services 
holistiques. L’idée de centres locaux de soins de santé et de services sociaux 
intégrés n’est pas nouvelle. Ces centres existent déjà au Québec; ils sont 
prévus dans les plans actuels de réorganisation des services en Alberta et 
dans les Territoires du Nord-Ouest. Les centres de guérison autochtones 
exploiteraient les atouts des programmes de services actuels tout en adaptant 
ces services aux buts et aux orientations que nous jugeons essentiels à une 
stratégie de santé autochtone.

Ces centres pourraient regrouper les ressources nécessaires pour aider les 
familles, surveiller l’état de santé de la population, concevoir des programmes 
éducatifs pour la promotion d’une vie saine, aiguiller les patients vers les 
services spécialisés ou leur en faciliter l’accès et mettre l’accent sur les 
priorités propres à la nation ou à la collectivité. Leur taille serait déterminée par 
l’importance de la population desservie. Ces centres offriraient une possibilité 
réelle d’influer sur la manière dont on répond aux besoins, car ils seraient 
gérés localement et permettraient aux autochtones de participer aux initiatives 
en matière de santé, ce qui contribuerait à dissiper le sentiment actuel 
d’impuissance et d’aliénation éprouvé par beaucoup d’entre eux. L’expérience 
en matière de planification, d’administration et de politiques acquise par les 
prestateurs de services de première ligne et les membres de commissions 
locales et d’organes régionaux d’élaboration de politiques, peut beaucoup 
contribuer à la création de structures gouvernementales autonomes. Vu 
l’urgence de certains des besoins que nous avons relevés au cours de notre 
examen, la création de centres de guérison ne devrait pas attendre que l’on 
modifie les structures des institutions publiques comme nous l’avons proposé 
dans le volume 2 de notre rapport. S’ils veulent bien renoncer aux vains débats 
sur le partage des responsabilités, les gouvernements fédéral et provinciaux 
peuvent dès maintenant commencer, avec la collaboration des organisations 
autochtones, à transformer des services fragmentés et inefficaces, à combler 
les lacunes dans les régions où les populations ont été délaissées, et à adapter 
les services aux besoins des autochtones.

Le second volet de notre stratégie est la mobilisation et la formation de 
personnel autochtone dans le cadre d’un effort majeur de développement des 
ressources humaines. Il est indispensable que les autochtones contrôlent les 
ressources humaines car le fait d’être maître de sa situation est un des 



principaux déterminants de la santé. De plus, seuls les autochtones sont 
capables de mobiliser la capacité d’autoassistance et d’entraide qui est un 
complément essentiel aux services professionnels. Les autochtones sont 
également les seuls à pouvoir décider quelles interventions sont bénéfiques à 
leur santé physique et mentale.

La préparation du personnel (planificateurs, administrateurs, personnel de 
première ligne et évaluateurs) jouera un rôle important dans le fonctionnement 
de l’autonomie gouvernementale. Le plan de développement des ressources 
humaines que nous présentons constitue donc un complément important aux 
propositions de renforcement des capacités, décrites au chapitre 3 du volume 
2, et à celles sur l’éducation et la formation exposées au chapitre 5 du volume 
2 et au chapitre 5 du présent volume.

Dans le domaine des ressources humaines, il faut notamment apprendre au 
personnel à créer des institutions autochtones distinctes et à utiliser les 
connaissances autochtones de manière constructive. Il s’agit aussi de faire 
participer les autochtones aux activités des établissements de la société 
dominante, à titre de gestionnaires, de professionnels et de consommateurs 
avisés, afin que la présence autochtone dans la société canadienne soit 
reconnue et affirmée.

Le troisième volet de la stratégie que nous proposons est l’adaptation des 
établissements canadiens qui fournissent des soins de santé et des services 
sociaux. Bien que les établissements autochtones placés sous l’autorité des 
gouvernements autochtones constituent un élément important de ce que nous 
envisageons dans le domaine des soins de santé et des services sociaux, ils 
n’exerceront pas de monopole dans ce domaine. Ils prédomineront 
probablement dans les territoires où l’autonomie gouvernementale sera établie, 
et il se peut que des établissements destinés à servir les communautés 
d’intérêts apparaissent dans les centres urbains où des groupes importants 
d’autochtones demanderont d’être reconnus comme entités autonomes. 
Cependant, les établissements autochtones ne fonctionneront pas 
indépendamment des établissements de la société dominante; ce serait 
d’ailleurs impossible. L’assurance-maladie, par exemple, qui relève de la 
compétence provinciale, est un domaine où il ne devra pas y avoir de 
distinction entre les établissements autochtones et les autres. Parmi les autres 
domaines, mentionnons la facturation des services médicaux, les échanges de 
patients entre les centres de guérison et les hôpitaux, l’accueil et le départ des 
patients, et la coordination des services auxiliaires et des soins à domicile. Les 
autochtones continueront à circuler entre leurs territoires d’origine et les villes, 



et ils devraient pouvoir être servis partout où ils vont par des établissements 
qui prennent en compte leur culture et leur identité. Ces derniers doivent aussi 
prêter main-forte aux établissements autochtones en leur fournissant des 
services d’appoint, des services spécialisés ainsi que de l’encadrement et du 
soutien.

Le quatrième volet de la stratégie que nous proposons est un programme 
d’infrastructure échelonné sur les 10 années qui suivront la publication du 
présent rapport. Son objet est d’améliorer le logement, l’approvisionnement en 
eau et la gestion des déchets dans les collectivités autochtones en fonction 
des normes canadiennes de santé et de sécurité. Les dangers que fait peser 
dans l’immédiat l’insuffisance de l’infrastructure sont si graves et si lourds de 
conséquence qu’à notre avis, il faut trouver des solutions sans attendre 
l’établissement de nouveaux partenariats et la réforme des systèmes de 
prestation de services. Tous ces problèmes empêchent les nations 
autochtones de s’organiser pour l’avenir et sapent le moral des individus et de 
collectivités entières. Nous décrivons en détail un programme d’infrastructure 
et de logement soigneusement ciblé et doté de fonds suffisants au chapitre 4 
du présent volume.

En mettant l’accent sur les politiques à adopter dans le secteur social, nous ne 
prétendons pas que la santé et le bien-être des autochtones au Canada ne 
peuvent être assurés qu’en modifiant l’organisation et la prestation des 
services. Cette réorientation des services existants est évidemment importante, 
mais les conditions sociales et sanitaires doivent également être considérées 
comme la conséquence naturelle d’un environnement sain et sûr, de 
l’autonomie économique et du renforcement des pouvoirs des individus et des 
nations. L’ampleur et la qualité des soins de santé et des services sociaux ne 
sont pas le seul élément déterminant.

Il est fréquent que ceux qui s’occupent de politique, de développement 
économique et d’autres questions ne se rendent pas compte qu’il existe un lien 
étroit entre leur action et la santé des individus et des peuples. À notre avis, il 
importe de mieux tenir compte des liens importants qui s’établissent entre 
divers domaines. Nous pensons aussi que l’amélioration de l’état de santé doit 
être une des préoccupations de ceux qui s’intéressent au dossier de 
l’autodétermination et des institutions autochtones.

La mise en œuvre de la stratégie intégrée que nous proposons exige que les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux prennent certaines mesures, 
étant donné la répartition actuelle des pouvoirs et des responsabilités dans le 



domaine des soins de santé et des services sociaux. Comme la santé est 
indispensable au bien-être, à l’identité et à la culture des peuples autochtones, 
nous estimons qu’elle constitue un domaine central du champ de compétence 
dans lequel les gouvernements autochtones peuvent exercer un pouvoir 
législatif de leur propre initiative. À notre avis, la santé et les services sociaux 
feront partie des secteurs où les nations autochtones voudront très tôt exercer 
leurs pouvoirs. Comme nous l’avons déjà signalé, l’harmonisation des 
systèmes autochtones avec ceux des gouvernements voisins sera nécessaire 
sur le plan pratique.

Il est essentiel de créer un environnement propice au changement, de veiller à 
ce qu’on accorde suffisamment d’importance à la santé dans l’élaboration des 
politiques et la conception des institutions, et d’avaliser les caractéristiques qui 
nous paraissent indispensables à un nouveau système de service.

Recommandations

La Commission recommande:

3.3.2

Que les gouvernements reconnaissent que la santé d’un peuple est un élément 
vital de son existence et de son bien-être, de son identité et de sa culture et 
qu’elle constitue donc un domaine central du champ de compétence des 
nations autochtones dans le contexte de l’autonomie gouvernementale.

3.3.3

Que les gouvernements agissent promptement pour: 

a) conclure des ententes confirmant leurs compétences respectives dans les 
domaines intéressant directement la santé des autochtones;  

b) se mettre d’accord sur les mesures appropriées concernant le financement 
des services de santé relevant de la compétence des autochtones;  

c) établir un cadre général en attendant les institutions qui naîtront de 
l’autonomie gouvernementale, pour que les organismes mandatés par les 
gouvernements autochtones ou identifiés par des organisations ou collectivités 
autochtones puissent se charger de la prestation des soins de santé et des 



services sociaux sous l’autorité des provinces ou des territoires.

3.3.4

Que les gouvernements, lorsqu’ils formulent des orientations sociales, 
économiques ou politiques, accordent une attention toute particulière aux effets 
de ces orientations sur la santé physique, sociale, affective et spirituelle des 
citoyens autochtones, ainsi que sur leur capacité de participer à la vie de leur 
collectivité et de l’ensemble de la société canadienne.

3.3.5

Que les gouvernements et les organisations collaborent à l’exécution d’un plan 
d’action global qui porte sur la situation sociale et l’état de santé des 
autochtones et comprenne les quatre points suivants:  

a) création d’un système de centres de guérison et de pavillons de 
ressourcement autochtones, sous contrôle autochtone, qui constitueront les 
principales unités de services de santé et de mieux-être holistiques et 
culturellement pertinents;  

b) constitution d’un bassin de ressources humaines autochtones adaptées au 
fonctionnement du nouveau système, à ses valeurs et aux principes sur 
lesquels il repose;  

c) appui total des établissements de services sociaux et de soins de santé de 
la société dominante ainsi que des prestateurs qui y travaillent, à l’atteinte des 
objectifs des autochtones en matière de santé et de guérison;  

d) mise en œuvre d’un programme d’infrastructure communautaire autochtone 
pour répondre aux menaces les plus immédiates pour la santé dans les 
collectivités autochtones, y compris l’alimentation en eau potable, les 
installations sanitaires de base et le logement.

3.2 Les centres de guérison

Aperçu des services communautaires

Il est 10 heures un lundi matin, dans une lointaine collectivité des Premières 
nations, qui compte environ 750 habitants. Dans un bâtiment, parfois appelé 



centre de santé mais le plus souvent encore «poste de soins infirmiers», deux 
infirmières non autochtones se préparent à accueillir leurs premières clientes: 
une jeune mère accompagnée d’un enfant grincheux et une dame âgée 
manifestement souffrante. La femme âgée dit à la commis-interprète, elle-
même membre de la collectivité, que les douleurs ont commencé la veille au 
soir mais qu’elle n’a rien pu obtenir pour les apaiser parce que la clinique était 
fermée. Elle parle sans colère, mais il est clair qu’elle considère la rigidité de 
l’horaire comme une preuve de l’indifférence des infirmières. La commis-
interprète opine du bonnet en l’écoutant, mais elle taira cette conversation aux 
deux infirmières pour la principale raison qu’elles sont là depuis à peine un 
mois.

Un peu plus loin, dans une autre salle d’examen, un jeune médecin non 
autochtone étudie la fiche de son premier patient de la journée, un jeune 
homme blessé dans un accident pendant la fin de semaine. Le médecin est 
arrivé il y a une heure, par avion, et il regagnera la ville dans trois jours après 
avoir vu une centaine de personnes dont les problèmes vont de la tentative de 
suicide au diabète ou à l’otite moyenne.

À l’autre bout du village, au bureau du conseil de bande ou du conseil 
communautaire, la représentante en santé communautaire, une femme de la 
collectivité qui occupe ce poste depuis 20 ans, prépare le matériel nécessaire 
pour recueillir des échantillons d’eau dans plusieurs édifices. Elle enverra ces 
échantillons au laboratoire provincial, qui se trouve à plusieurs centaines de 
milles au sud, et devra attendre les résultats plusieurs semaines. Après le 
déjeuner, elle a l’intention de rendre visite à quelques personnes âgées afin de 
vérifier les médicaments qu’elles prennent et de leur fournir des soins de 
podologie.

En face du bureau du conseil de bande, un travailleur social autochtone, arrivé 
deux mois plus tôt d’une réserve d’une autre province, étudie la fiche d’une 
jeune femme qui demande une allocation d’assistance supplémentaire. Sa 
tante, venue d’une autre collectivité, vient de s’installer chez elle parce que, 
dans quelques semaines, la jeune femme devra aller accoucher dans une ville 
lointaine. La tante s’occupera des enfants, mais sa présence est une lourde 
charge pour la famille, dont le seul revenu est le salaire minimum du mari qui 
occupe un emploi temporaire parrainé par le conseil local.

Plus tard dans la journée, dans une maison partiellement rénovée d’un très 
vieux quartier, plusieurs femmes âgées et un vieillard arrivent à une réunion du 
comité de lutte contre l’alcoolisme. Un homme d’un certain âge les attend; il est 



revenu quelques années plus tôt dans la collectivité, après s’être remis de près 
de 10 ans d’abus d’alcool dans les rues de la ville. Cet homme est le travailleur 
local du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues 
chez les autochtones (PNLAADA); il est chargé de conseiller les personnes qui 
ont le même genre de problème. La réunion a été convoquée pour préparer la 
prochaine visite de plusieurs autochtones appartenant à un groupe 
confessionnel d’une réserve d’une autre province, qui ont mis au point une 
stratégie de guérison pour les survivants de violence sexuelle. On ne 
conservera pas de procès-verbal de la réunion ni de l’atelier à venir dans les 
dossiers du comité, car le financement des activités du PNLAADA est limité 
aux problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme.

À quelques milles de là, un homme qui est près de la cinquantaine est en train 
de fendre du bois pour le feu cérémoniel qu’il devra allumer dans sa hutte de 
purification au coucher du soleil, pendant que son fils de 11 ans le regarde et 
l’aide. Il ira ensuite recueillir les racines d’une plante qui pousse près du poste 
de soins infirmiers et il les broiera pour en faire un cataplasme destiné à une 
jeune femme qui souffre d’une éruption cutanée. Il pense à deux des 
personnes qui ont demandé la suerie: l’une vient d’être libérée d’une prison 
provinciale et voudrait qu’on lui donne un nom traditionnel, l’autre, un jeune 
homme maltraité dans sa famille, a récemment essayé de se suicider après 
avoir longtemps inhalé des solvants.

Dans cette collectivité, ces divers prestateurs de services n’ont jamais eu 
l’occasion de se réunir dans une même salle pour discuter de leur travail ou 
des besoins de leurs clients. Il arrive parfois que les infirmières rencontrent 
d’autres travailleurs non autochtones dans la collectivité, par exemple des 
agents de la GRC ou des enseignants, pour discuter avec eux des problèmes 
communautaires, mais ces réunions débouchent rarement sur des plans 
d’action intégrés. De plus, les administrateurs locaux responsables du 
logement, du développement économique et des services municipaux 
discutent rarement de leurs responsabilités du point de vue de la santé.

Il existe de nombreuses variantes du tableau brossé ci-dessus. Les grandes 
collectivités ont quelquefois des médecins qui y résident; les petites doivent 
parfois se contenter d’un représentant en santé communautaire aidé par des 
infirmières visiteuses. Les réserves et les collectivités proches des grandes 
villes, situées sur des routes ou dans le sud des provinces, font peut-être plus 
largement appel aux prestateurs de services extérieurs à la collectivité. Dans 
les collectivités métisses rurales, et dans beaucoup de petites villes où la 
population d’autochtones non inscrits est importante, les services sont 



pratiquement inexistants. Ces collectivités sont souvent obligées de se 
contenter des services provinciaux qui sont éloignés, mal adaptés sur le plan 
culturel, et sur lesquels ils ont peu d’influence. Les autochtones vivant en 
milieu urbain ont l’avantage de pouvoir utiliser une large gamme de services, 
mais il est rare que les fournisseurs de ces services tiennent compte des 
besoins sociaux et culturels particuliers de leurs clients autochtones.

Comme nous le verrons plus loin, les services fournis dans ces divers 
contextes sont en train de changer, mais la majorité d’entre eux ont des 
caractéristiques communes qui sont résumées dans le tableau 3.13 et qui sont 
fort différentes des services holistiques de santé et de mieux-être, adaptés aux 
besoins culturels, que nous proposons.

TABLEAU 3.13
Comparaison entre l'approche actuelle et l'approche de santé 
communautaire proposée Approche de santé communautaire Approche 
de guérison et de mieuxactuelle être communautaires proposée

 

Approche de santé communautaire  
actuelle 

Approche de guérison et de mieux- être 
communautaires proposée 

Fondée sur le modèle traditionnel de 
traitement des maladies infectieuses

Traitements et soins dominés par une  
approche biomédicale

Structure hiérarchique déterminée par les 
compétences professionnelles

Séparation des activités de programme par 
discipline et décision administrative

Financement par programme, selon une 
définition étroite de la santé

Orientée vers un cadre de promotion de la 
santé englobant les maux spirituels, 
 sociaux, psychologiques et physiques

Fondée sur une compréhension holistique, 
culturellement pertinente, de la maladie

Structure consensuelle faisant appel aux 
compétences internes de la nation et de la 
collectivité Intégration des activités de 
programme dans une perspective holistique

Financement global des centres de 
guérison relevant des compétences 
fédérales ou provinciales; transferts 
intergouvernementaux pour les centres 
relevant de la compétence autochtone; 
possibilité d'activités fondées sur une 
compréhension holistique de la santé



Fournisseurs de programmes et de 
services responsables devant des autorités 
extérieures  aux collectivités

Recherche médicale faite à l'extérieur, sans 
lien avec les plans et les priorités 
 communautaires

Système de soins de santé qui encourage 
le transfert des clients dans un 
établissement non autochtone, à l'extérieur 
de la collectivité 

 

Fournisseurs de programmes et de 
services relevant de la compétence 
autochtone, rendant des comptes à la 
collectivité qu'ils servent

Recherche médicale répondant aux 
besoins définis par la nation et la collectivité 
 

Système de soins de santé qui encourage 
la fourniture de services à domicile, dans la 
collectivité ou dans un établissement 
autochtone régional 

Le meilleur moyen de transformer le système actuel pour en faire un système 
autochtone efficace est de créer un réseau de centres de guérison et de 
pavillons de ressourcement. Pour justifier notre proposition, nous présentons 
tout d’abord une description du genre d’organismes que nous proposons.

Centres de guérison

Les centres de santé communautaires et les centres locaux de services, 
comme on les appelle parfois, ont pour objet de mettre fin à la fragmentation 
des services lorsqu’il s’agit de besoins sociaux liés les uns aux autres, que ce 
soit dans le contexte autochtone ou non autochtone. Divers programmes de 
soutien du revenu, de protection de l’enfance, de santé mentale ou de soins à 
domicile ont évolué séparément car ils relèvent souvent de ministères 
différents. Dans les villes, grandes et petites, il est fréquent que les services 
gouvernementaux soient complétés par ceux d’organismes bénévoles ou 
religieux tributaires de campagnes de financement. Les centres de santé de 
certaines provinces sont conçus pour coordonner et intégrer les services, de 
manière à éviter le double emploi ou les conflits d’objectifs. Ce sont les centres 
qui établissent toutefois la gamme des services qu’ils souhaitent offrir.

L’approche holistique recommandée par les autochtones va plus loin. Selon 
cette approche, les services doivent être déterminés par les besoins et par la 
situation de la personne qui demande de l’aide. Par exemple, si le problème de 
santé est un érythème fessier chez un nourrisson, ce dont on a besoin, c’est 
peut-être d’une alimentation en eau suffisante pour faire la lessive, besoin 
auquel un service holistique répondrait. Il faut redéfinir les services pour 



combler les lacunes du système actuel de prestation de services.

Les autochtones qui ont pris la parole à nos audiences ont également fait une 
distinction entre un centre de guérison holistique et un centre de traitement 
dont la tâche consiste à réagir à des problèmes bien définis.

[TRADUCTION] Ce que je voudrais, c’est qu’il y ait plus de centres de guérison 
— pas des centres de traitement mais des centres de guérison; les centres de 
traitement, il y en a partout — dans notre propre collectivité et dans les centres 
urbains, pour les jeunes. […] Nous avons des centres de traitement et des 
centres de désintoxication en quantité. Mais oui, je parle bien là d’un bâtiment, 
d’un centre de guérison où les gens peuvent aller se ressourcer. Une fois le 
symptôme éliminé — et par symptôme j’entends l’alcool, les drogues — il faut 
s’attaquer à la racine du problème, car tous les autres abus sont le symptôme 
d’un problème beaucoup plus vaste.

Cindy Sparvier  
Travailleuse sociale, Joe Duquette High School
Saskatoon (Saskatchewan), 27 octobre 1992

[TRADUCTION] Pour moi, un centre de traitement sert essentiellement à traiter 
les toxicomanes. Un centre de guérison est fait pour ceux qui veulent se guérir 
eux-mêmes. Il offre des soins sur une base plus personnelle. Il n’est pas 
réservé aux drogués et aux alcooliques; il peut aussi accueillir des victimes de 
violence sexuelle.

Della Maguire  
Conseillère en toxicomanie, Centre d’amitié micmac
Halifax (Nouvelle-Écosse), 4 novembre 1992

Dans notre analyse, nous utilisons le terme «centre de guérison», qui est en 
fait un symbole de l’approche que nous recommandons. Les intervenants aux 
audiences en ont utilisé d’autres, et il se peut que les Métis et les Inuit 
choisissent d’autres mots pour décrire les ressources auxquelles nous 
songeons. Les caractéristiques de ces centres sont explicitées dans les 
témoignages que nous avons entendus.

Les centres de guérison communautaires devraient être fondés sur les 
concepts autochtones traditionnels de santé holistique. Bien que la gamme de 
services puisse varier d’une collectivité à l’autre, selon sa taille, ses besoins et 
ses priorités, les centres devraient fournir une gamme complète de services 



pouvant comprendre ceux qui sont habituellement dispensés par une clinique 
médicale, par exemple des services d’évaluation de base, des services 
préventifs, curatifs, des services de réadaptation et d’urgence. Les centres 
pourraient également fournir des services de protection de l’enfance et de 
soutien à la famille, des services de désintoxication, de santé mentale, de 
soutien du revenu, et des services liés à l’emploi. Beaucoup de témoins ont 
décrit les grandes lignes des attributions d’un centre de guérison:

[TRADUCTION] Le centre de guérison pourrait également servir à divers 
groupes et programmes: groupes de soutien de nos anciens, programme de 
soins de jour, clients de l’aide sociale, Al-Anon, Alateen et Alcooliques 
Anonymes, conseillers en matière de drogue et d’alcool, victimes de violence 
familiale, programmes à l’intention des adolescents ou des anciens, 
organisations masculines et féminines, contrevenants, soins à long terme, 
diabète, cliniques féminines, éducation sur le sida, sur l’effet et le syndrome 
d’alcoolisme fœtal, sur les troubles alimentaires, auxiliaires familiales, 
infirmières assurant les soins de longue durée, infirmières en santé publique, 
ateliers généraux sur l’estime de soi, etc.; le centre pourrait également être 
utilisé pour les personnes revenant de centres de traitement, pour la thérapie 
par l’art et par le jeu, pour les programmes de compétences parentales des 
Indiens, pour les programmes de bébés en bonne santé, avant et après la 
naissance.

Mary Anne Wilson  
Représentante en santé communautaire, Skidegate Caregivers
Prince Rupert (Colombie-Britannique), 26 mai 1993

Les centres de guérison communautaires joueraient un rôle important dans la 
prestation de services de guérison traditionnels et d’autres programmes 
culturellement pertinents. Dans certains cas les guérisseurs traditionnels 
préféreront peut-être rencontrer leurs clients au centre; parfois aussi, le centre 
servira à aiguiller les clients vers les services traditionnels. Dans tous les cas, 
cependant, les méthodes de fonctionnement du centre seraient fondées sur la 
conception de la santé déterminée par la culture de la collectivité dans laquelle 
il est implanté. Les centres seraient ainsi un important lieu de débat qui 
permettrait d’étudier les meilleurs moyens de combiner l’approche autochtone 
et la démarche occidentale afin de répondre aux besoins de la collectivité 
autochtone.

Pour fournir toute la gamme des services dont nous venons de parler, une 
approche collective sera nécessaire. Selon les circonstances, on aura peut-



être besoin de faire appel à tout le monde: guérisseurs traditionnels, anciens, 
représentants en santé communautaire, interprètes médicaux, infirmiers et 
infirmières, conseillers en toxicomanie, sages-femmes, thérapeutes, 
travailleurs sociaux, médecins, psychologues, spécialistes de la réadaptation, 
et personnel de soutien. Les autochtones qui travaillent actuellement dans les 
soins de santé et les services sociaux occupent habituellement des postes de 
première ligne dits paraprofessionels, par exemple les postes de représentant 
en santé communautaire et d’employé du PNLAADA. Certains cadres sont des 
autochtones, mais la majorité des postes professionnels sont occupés par des 
non-autochtones dont la rotation se fait avec une fréquence inquiétante. Il est 
indispensable de préparer des autochtones à travailler dans les centres de 
guérison afin d’assurer la continuité du service et la sensibilité culturelle qui 
sont essentielles à la stratégie. Les centres pourraient eux-mêmes jouer un 
rôle important dans le développement des ressources humaines en offrant des 
possibilités d’éducation et de formation aux membres de la collectivité, en 
collaboration avec d’autres établissements éducatifs autochtones et non 
autochtones.

Les petites collectivités n’auraient pas besoin de services à plein temps de 
certains prestateurs spécialisés. Nous envisageons plutôt un système régional 
selon lequel ce personnel résiderait dans une ou deux des collectivités les plus 
importantes et effectuerait des visites régulières dans les autres collectivités. Il 
incomberait aussi à ces prestateurs spécialisés d’élaborer des stratégies de 
formation en cours d’emploi à l’intention du personnel général, par exemple les 
représentants et les infirmières en santé communautaire, afin d’élargir les 
compétences dont ce personnel a besoin dans une collectivité où prime 
l’approche holistique.

Nous proposons que les centres de guérison offrent des services 
communautaires. Nous estimons que si l’on mettait vraiment l’accent sur les 
soins communautaires, il serait moins nécessaire de recourir aux soins 
institutionnels. Cette opinion a été confirmée par l’exemple de certaines 
collectivités des Premières nations qui ont créé des services communautaires 
holistiques de guérison250. De nombreuses raisons justifient le recours à des 
solutions communautaires, en particulier le fait que la plupart de ceux qui ont 
besoin d’aide veulent que les services leur soient fournis chez eux et dans leur 
collectivité.

Les centres de guérison communautaires seraient le premier point de contact 
pour les membres de la collectivité; on y assurerait les soins généraux et on 
répondrait ainsi à la plupart des besoins de la collectivité. Si le personnel du 



centre n’était pas en mesure d’offrir des services spécialisés, il pourrait prendre 
des dispositions pour que les membres de la collectivité obtiennent les services 
requis. Cette fonction de prise en charge des cas consisterait donc parfois à 
faire appel aux spécialistes compétents. De plus, le personnel du centre ferait 
la liaison avec les organismes et les spécialistes extérieurs à la collectivité et il 
veillerait à l’accès ordonné aux services requis. Le centre conserverait 
cependant la responsabilité d’ensemble en ce qui concerne la coordination et 
l’intégration des services fournis aux membres de la collectivité.

Placer les services sous contrôle autochtone permettra aussi de donner plus 
facilement un regain de vie aux modes traditionnels d’entraide. Au chapitre 2 
du présent volume, nous avons parlé de réseaux d’entraide fondés sur le 
principe de la responsabilité réciproque et des obligations mutuelles 
fonctionnant dans de petites sociétés qui constituent en fait de grandes 
familles. Ces réseaux, qui existent encore dans de nombreuses réserves et 
collectivités rurales, constituent une formule prometteuse car ils offrent la 
possibilité de recourir à l’entraide pour répondre à de nombreux besoins, 
notamment la réactivation des soins en milieu familial ou les soins coutumiers 
qui évitent de recourir au placement en foyer d’accueil des enfants qui ont 
besoin d’être pris en charge en dehors de leur famille nucléaire. Les réseaux 
de soutien semblent d’ailleurs convenir particulièrement bien à la réintégration 
des jeunes marginaux dans les collectivités, car ces jeunes sont 
particulièrement irrités et déçus par l’échec des organismes de services de la 
société dominante aux méthodes autoritaires.

Outre un rôle important de prestation de services, les centres de guérison 
communautaires auront d’autres fonctions, tout aussi importantes, notamment:

• assurer l’éducation du public dans le domaine de la santé et de la guérison; 

• promouvoir la participation de la collectivité dans le domaine de la santé et de 
la guérison;  

• promouvoir des habitudes saines dans la vie quotidienne au sein des 
collectivités autochtones;  

• évaluer les besoins locaux dans le domaine de la santé et de la guérison et 
contribuer plus largement aux recherches sur la santé;

• participer à la planification locale et régionale;  



• collaborer avec d’autres programmes et organismes à la mise en œuvre de 
stratégies de prévention primaire (par exemple, celles qui concernent l’eau 
potable, les réseaux d’égout efficaces, les logements convenables, etc.);

• offrir des possibilités d’éducation et de formation aux membres de la 
collectivité, en particulier aux jeunes envisageant un choix de carrière;

• assurer la liaison avec les organisations de santé et de guérison autochtones 
et non autochtones en dehors de la collectivité.

La participation des centres de guérison communautaires à la recherche et à la 
planification nous paraît particulièrement importante. Ces centres devraient 
être en mesure de surveiller l’état de santé de la collectivité, d’effectuer des 
évaluations des besoins, de rechercher les causes de mauvaise santé dans les 
collectivités autochtones, d’évaluer l’efficacité des programmes et des services, 
et d’élaborer des plans et des programmes correspondant aux priorités de la 
collectivité. Autrement dit, ils devraient prendre une part importante à 
l’élaboration de stratégies de santé holistiques, faute de quoi ils risquent de se 
laisser accaparer par le traitement des symptômes de mauvaise santé.

Bien qu’au cours de cette analyse nous ayons toujours parlé de «centres» de 
guérison communautaires, cela n’implique pas nécessairement la construction 
d’un nouvel édifice. Le centre, ou certains de ses programmes, pourraient être 
installés dans des locaux réservés aux soins de santé et de guérison, mais 
d’autres programmes se passent de locaux. Certains témoins qui ont comparu 
devant la Commission pensaient qu’il était préférable que les services de 
guérison soient fournis dans le cadre des centres communautaires ou des 
centres d’amitié urbains:

[TRADUCTION] Il est absolument indispensable que nous prenions des 
mesures immédiates pour améliorer la prestation des services fournis par les 
centres communautaires, qu’ils se trouvent dans des réserves ou non. Pour 
moi, les centres communautaires représentent les lieux de rassemblement 
traditionnels d’autrefois. Le feu communal était le cœur de la collectivité; toutes 
les autres activités en rayonnaient. Je crois qu’il convient de faire un gros effort 
pour que nos centres communautaires redeviennent les véritables foyers de la 
vie communautaire, des centres bourdonnant d’activités, nuit et jour. Il faut qu’il 
y ait un feu pour tous ceux qui le désirent ou qui ont besoin de se rassembler 
autour de lui. Plus personne ne devra souffrir de la solitude et de la détresse.



Je sais que certains se moqueront de mes idées et demanderont où l’on va 
trouver l’argent pour faire fonctionner un tel centre. L’argent n’est qu’un des 
éléments de la solution. Comme je le dis toujours, il ne suffit pas d’avoir du 
bois pour faire un grand feu, il faut aussi de grandes qualités spirituelles et de 
leadership pour que les feux continuent à brûler de tout leur éclat.

En conclusion, je dirais que la construction de lieux de rassemblement 
puissants est une des solutions du processus de guérison. Je crois qu’il est 
possible de renforcer les centres communautaires, là où ils existent, de 
manière à fournir des services de santé complets fondés sur les pratiques 
ancestrales mais incorporant également le savoir-faire médical occidental. 
C’est dans ces endroits, au centre de nos collectivités, que nous réussirons à 
résoudre les problèmes de guérison.

Yvon Lamarche, infirmier  
Coordonnateur des traitements, Centre d’amitié de la baie Georgienne
Orillia (Ontario), 13 mai 1993

[TRADUCTION] Je suis fier de pouvoir dire que le Centre d’amitié autochtone 
de Prince George est un des organismes qui utilisent une approche holistique 
pour donner une impulsion à toutes les stratégies ou interventions élaborées 
en faveur de nos membres. Cette approche unifiée nous permettra de fournir 
des services à toute la famille, dans tous les domaines.

Les représentants à ce comité viennent du Conseil tribal des Sékanis Carrier, 
du centre d’amitié autochtone, des United Native Nations, et de la communauté 
métisse. Bien que ce comité en soit encore à ses débuts, […] il a déjà marqué 
des points car nous avons commencé à communiquer.

Dan George  
Centre d’amitié de Prince George  
Prince George (Colombie-Britannique), 31 mai 1993

[TRADUCTION] Notre approche communautaire est inspirée par les quatre 
principes suivants: l’apprentissage holistique, la liberté d’action, la pertinence 
et la guérison.

Mary Clifford  
Directrice des soins de santé, Centre d’amitié de Prince George
Prince George (Colombie-Britannique), 31 mai 1993

Les services pourraient également être fournis à différents endroits. Chaque 



collectivité aura besoin d’une solution bien à elle. Nous tenons cependant à 
dire combien il est important d’intégrer les services, quels que soient les locaux 
dans lesquels ils sont installés.

Pavillons de ressourcement

Pour compléter le travail des centres de guérison communautaires, nous 
proposons de créer un réseau de pavillons de ressourcement qui offrent un 
traitement en établissement axé sur la guérison familiale et communautaire. 
Nous savons parfaitement qu’il faut avoir des installations capables de fournir à 
la fois un traitement et un logement aux nombreuses personnes dépassées par 
leurs problèmes sociaux, émotionnels et spirituels, bien que de nombreuses 
installations de traitement autochtones aient été créées dans le cadre du 
PNLAADA (il y en a environ 50 de planifiées ou en activité) et que certaines 
offrent des exemples remarquables de traitement des autochtones en 
établissement. Le Nechi Institute et le Poundmaker’s Lodge, en Alberta, ont 
acquis une excellente réputation dans le domaine de la formation des 
conseillers et du traitement des toxicomanies. Pourtant, la plupart des 
membres des Premières nations et des Inuit qui souffrent de toxicomanie ou 
d’alcoolisme continuent à être traités en ville, dans des établissements 
médicaux, où ils sont coupés de leur collectivité et de leur culture. Les pavillons 
de ressourcement existants souffrent aussi de politiques de financement 
réservées à certaines méthodes thérapeutiques de traitement de la 
toxicomanie et de l’alcoolisme, utilisées à l’exclusion d’approches plus larges à 
la guérison sociale, émotionnelle et spirituelle.

Bien que nous considérions que la transformation du système de services 
sociaux et de soins de santé doit être fondée sur les centres de guérison 
communautaires, beaucoup de témoins nous ont dit qu’il faudrait également 
prévoir des pavillons de ressourcement résidentiels qui serviraient de «havres 
sûrs» aux individus et aux familles qui ont besoin d’être un peu protégés contre 
les pressions exercées par la collectivité lorsqu’ils entreprennent leur quête de 
la guérison. Certains intervenants ont décrit les raisons pour lesquelles des 
installations devraient être implantées dans les collectivités:

[TRADUCTION] Nous avons besoin de services de postintervention et il faudra 
construire des locaux à cette fin sur les territoires des bandes, pour nous 
occuper des membres des Premières nations qui arrivent ici, mais nous avons 
aussi toujours besoin d’un centre de traitement familial, et il ne s’agit donc pas 
de choisir l’un à l’exclusion de l’autre. Je crois que nous avons bien besoin des 
deux.



Sara Williams  
Native Outpatient Centre  
Meysncut Counselling Centre  
Merritt (Colombie-Britannique), 5 novembre 1992

On a dit à la Commission que les besoins en matière de traitement en 
établissement sont divers, et qu’un seul établissement ne suffit pas toujours à y 
répondre. Dans certaines régions, il existe un besoin urgent de foyers d’accueil 
pour les femmes victimes de violence familiale, pour qu’elles ne soient pas 
contraintes de laisser leurs enfants et d’aller s’installer dans des villes 
éloignées. Il serait inacceptable que des femmes maltraitées soient soignées 
au même endroit que les maris qui les ont brutalisées. Les jeunes ont peut-être 
aussi besoin d’un établissement spécialisé où ils pourront bénéficier de l’aide 
de leurs pairs. Les jeunes séparés de familles stables ou tombés dans la 
marginalité ont besoin d’endroits sûrs où ils peuvent apprendre à tisser des 
liens avec des personnes qui s’intéressent à leur sort. Dans notre proposition, 
nous tenons compte de ces besoins divers et spécialisés et nous demandons 
instamment aux gouvernements canadiens et aux organisations autochtones 
de faire le nécessaire pour fournir les installations appropriées.

Plusieurs nous ont aussi dit cependant que les méthodes de traitement axées 
sur l’individu ne répondent pas nécessairement aux besoins des familles 
autochtones, qu’il faut aider à affronter la tâche difficile de recréer une cellule 
familiale saine. On nous a même dit que le traitement individuel est parfois 
aussi destructeur que les forces historiques responsables de nombre des 
problèmes existants, car elles continuent à isoler l’individu de sa famille. Un 
des plus gros problèmes évoqués devant nous est celui de l’individu qui, après 
avoir reçu un traitement, est contraint de retourner dans une famille 
dysfonctionnelle où les problèmes se trouvent perpétués.

Comme nous l’avons décrit au chapitre 2, la famille est l’institution 
fondamentale de la société autochtone. C’est autour d’elle que gravitent tous 
les besoins sociaux tels que la fonction gouvernementale, l’économie, 
l’éducation et la guérison. À certains égards, les autochtones reconnaissent 
différemment l’importance et le rôle fondamental de la famille que les non-
autochtones, pour qui la famille est certes importante mais qui considèrent que 
les droits et l’autonomie de l’individu priment sur les obligations et les liens 
familiaux.

Pour ces raisons, nous proposons de fournir aux collectivités autochtones les 



ressources nécessaires pour augmenter le nombre des pavillons de 
ressourcement capables d’offrir des services de guérison aux familles. Cette 
proposition ne devrait cependant pas freiner la création d’établissements de 
traitement et de guérison plus spécialisés, ni empêcher qu’on modifie les 
services non autochtones destinés à répondre aux besoins des autochtones. 
Nous sommes cependant parvenus à la conclusion qu’il existe actuellement 
très peu de pavillons de ressourcement à vocation familiale dans notre pays et 
qu’il conviendrait de mettre l’accent sur la création de tels établissements afin 
de compléter l’œuvre des centres de guérison communautaires.

La représentante de la Première nation de Rama nous donne un exemple de 
pavillon de ressourcement à vocation familiale et recommande d’implanter ces 
établissements à l’extérieur des collectivités:

[TRADUCTION] Ces derniers jours, vous avez entendu certains de nos 
témoins parler très favorablement du pavillon de ressourcement. Il représente 
notre rêve d’une méthode autochtone de guérison. Depuis quelques années, la 
Rama and Area Native Women’s Association a aussi son rêve, celui d’avoir 
son propre pavillon de ressourcement qui serait installé sur le territoire des 
Chippewas de la Première nation de Rama.

Actuellement, il n’existe aucun centre de traitement autochtone sur le territoire 
du Conseil indien uni ou du conseil tribal. Les centres de traitement non 
autochtones ne connaissent pas grand-chose à nos méthodes traditionnelles. 
Donc, très peu d’autochtones fréquentent les centres non autochtones, si bien 
qu’on ne constate aucun progrès dans le processus de guérison et que le cycle 
de violence physique, sexuelle et émotionnelle continue — sans même parler 
de l’alcoolisme ou de la toxicomanie.

Il est indispensable que nous ayons notre propre pavillon de ressourcement [ce 
qui implique idéalement] une approche holistique à la guérison pour tous les 
membres des familles, y compris les familles étendues. Le tragique cercle 
vicieux dans lequel beaucoup de familles autochtones se trouvent prises ne 
sera brisé que lorsque nous pourrons utiliser nos propres méthodes de 
guérison dans un lieu où les autochtones se sentiront en confiance et à l’aise 
[…] avec nos chefs, nos anciens, notre langue, notre centre de traitement où 
nous ne serons pas mal jugés parce que nous sommes différents, mais où 
nous serons acceptés et respectés pour ce que nous sommes. Cela nous 
donnera certainement la confiance nécessaire pour poursuivre plus activement 
la quête de mieux-être et nous insufflera un sentiment de fierté envers les 
nôtres et nos modes de vie traditionnels.



Les Chippewas de la Première nation de Rama ont accepté d’affecter un 
terrain à la construction d’un pavillon de ressourcement. C’est un endroit 
paisible, voisin des bois et du lac, qui n’est cependant pas loin des lieux où 
nous vivons. Nous avons besoin d’argent pour ce pavillon. Comme on l’a déjà 
dit, nous avons les ressources nécessaires, nous voulons simplement pouvoir 
les utiliser. Nous ne voulons plus avoir l’impression qu’on nous fait l’aumône. 
Un prix est attaché à tout ce que les autochtones veulent faire. Nous ne 
voulons plus avoir l’impression d’accepter la charité. Il faut que nous puissions 
avoir le sentiment que nous assumons notre juste part de responsabilité pour 
tout ce que nous avons perdu. Et nous ne voulons plus avoir l’impression d’être 
une charge pour les contribuables sous prétexte que nous sommes les pupilles 
de la Couronne.

Je ne veux pas m’attarder sur le passé parce que ce passé est révolu, mais 
mon fils s’est suicidé à l’âge de 20 ans. L’été dernier, ma sœur est morte 
d’alcoolisme. Il y a une foule d’histoires de ce genre. Si nous avions notre 
propre centre de traitement, on pourrait peut-être éviter certaines de ces 
tragédies. Mon père et ma mère étaient alcooliques. Ils ne pouvaient se faire 
traiter nulle part, et le cycle s’est donc perpétué.

Tant que nous n’aurons pas notre propre pavillon de ressourcement holistique 
dans notre réserve, nos membres continueront à suivre le chemin de la 
destruction que créent la violence familiale, la toxicomanie, l’alcoolisme, le 
suicide, la perte d’identité ainsi que celle de notre langue et de nos valeurs 
traditionnelles.

Joan Simcoe  
Présidente, Rama and Area Native Women’s Association
Orillia (Ontario), 14 mai 1993

De son côté, le Conseil tribal des Gwich’ins utilise un million de dollars de 
l’argent qui lui a été versé au titre de ses revendications territoriales pour créer 
le camp de ressourcement de Tl’oondih sur la rivière Peel, à 28 milles de Fort 
McPherson. Ce camp offrira un programme de prévention de la toxicomanie et 
de l’alcoolisme à des familles entières qui y résideront pendant 42 jours. Le 
programme de ressourcement combinera les méthodes de traitement 
modernes et traditionnelles et offrira un service de counselling dont 
bénéficieront les familles pendant deux ans après leur retour dans les 
collectivités.



Le Strong Earth Woman Lodge au Manitoba est un autre modèle qui pourrait 
être adapté afin de faire une plus large place aux méthodes de guérison axées 
sur la famille:

[TRADUCTION] Il y a une chose qui s’attache à tous les autochtones, une 
force particulière qui est le pouvoir que donne le Créateur, le pouvoir et la force 
des enseignements traditionnels. À Traverse Bay, avec les membres de la 
Première nation des Sagkeeng, nous avons construit le Strong Earth Woman 
Lodge. […]

Le Strong Earth Woman Lodge est un centre de guérison holistique fondé sur 
la spiritualité autochtone et les enseignements traditionnels. La méthode 
holistique employée consiste à guérir à la fois l’esprit, le corps, les émotions et 
l’âme. Traditionnellement, on utilise les sueries; le jeûne; la quête de la vision; 
les herbes médicinales; les cérémonies au cours desquelles on se sert de 
l’éventail en plumes d’aigle et des crécelles (les chansons sacrées et le jeu du 
tambour y jouent un rôle essentiel); l’enseignement des valeurs traditionnelles 
autour du feu sacré; les cercles de partage; le counselling individuel; les 
conseils et directives donnés dans le cadre des enseignements traditionnels.

Le Strong Earth Woman Lodge regroupe l’ensemble ou une partie de ces 
éléments dans un programme adapté aux besoins de chaque client. Tous les 
clients reçoivent les sept enseignements sacrés et on les encourage à 
chercher à comprendre les quatre éléments — le feu, la terre, l’eau et l’air — et 
les quatre directions. Les sept enseignements sacrés sont le respect, l’amour, 
le courage, l’humilité, l’honnêteté, la sagesse et la vérité. Ces enseignements 
sont donnés par les esprits du bison, de l’aigle, de l’ours, du loup, de Sabe, qui 
est le géant, du castor, et de la tortue.

Le Strong Earth Woman Lodge offre un service permanent, 24 heures par jour, 
qui est axé sur la guérison holistique des personnes affligées par le décès d’un 
proche et de celles qui ont le sentiment d’avoir perdu leur identité. Le pavillon 
offre aussi un service d’intervention d’urgence en cas de suicide. La spiritualité 
autochtone comble le vide spirituel dans la vie de personnes traumatisées par 
leur passage dans les pensionnats et permet aux clients de guérir des 
violences sexuelles, émotionnelles, mentales et physiques auxquelles ils ont 
été soumis. Le Strong Earth Woman Lodge accueille également les 
autochtones qui veulent simplement découvrir leur propre culture. Bien que le 
pavillon soit fondé sur la spiritualité autochtone, nous accueillons les 
personnes de toute confession et de toute nation. Nous recommandons des 
séjours de quatre, huit ou douze jours selon les besoins.



Le pavillon est édifié sur des terres sacrées ancestrales à 70 milles au nord-est 
de Winnipeg. Son fonctionnement est assuré par des autochtones des deux 
sexes sous la direction du Créateur.

Connie Eyolfson  
Strong Earth Woman Lodge  
Fort Alexander (Manitoba), 30 octobre 1992

On peut commencer dès maintenant à créer des centres de guérison et des 
pavillons de ressourcement à condition que les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux collaborent avec les gouvernements et les 
organisations communautaires autochtones pour instaurer des changements 
systématiques.

Recommandation

La Commission recommande:

3.3.6

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec les 
nations, les organisations et les collectivités autochtones, selon le cas, pour:  

a) mettre sur pied un système de centres de guérison fournissant des services 
directs, aiguillant les clients et donnant accès à des services spécialisés;  

b) mettre sur pied un réseau de pavillons de ressourcement offrant des 
services en résidence axés sur la guérison des familles et de la collectivité;  

c) créer des centres de guérison et des pavillons de ressourcement sous 
contrôle autochtone et en assurer le fonctionnement; 

d) donner pour mission aux centres et aux pavillons de fournir des services 
sociaux et de santé intégrés, sous des formes culturellement pertinentes;  

e) mettre le réseau de services à la disposition des collectivités des Premières 
nations, des collectivités inuit et des collectivités métisses, en milieu rural ou 
urbain, sur une base équitable.



Transformation du système de services

Gamme actuelle de services

Au moment où les contours d’un système de centres de guérison et de 
pavillons de ressourcement commencent à se dessiner, il importe de se 
souvenir que nous ne partons pas de zéro. Il existe une large gamme, fort 
complexe, de services appuyés par les gouvernements fédéral et provinciaux, 
que les collectivités et le personnel de service autochtones ont modifié dans 
une certaine mesure afin de les adapter à leurs besoins. Cependant, le 
contrôle de ces services est encore exercé par des organismes et des 
bureaucraties extérieures; l’étroitesse des préoccupations de ceux qui 
établissent les programmes neutralise les tentatives d’organisation de 
méthodes holistiques pour répondre aux besoins; les variations des services 
offerts reflètent l’existence d’inégalités systématiques plutôt que des efforts 
d’adaptation à la diversité des collectivités.

Les réserves et les collectivités inuit bénéficient d’une aide fédérale pour 
certains soins de santé et services sociaux. En 1994, Santé Canada a dépensé 
près d’un milliard de dollars au titre des soins de santé aux collectivités des 
réserves et aux collectivités inuit. En plus de la prestation de services de santé 
non assurés, ces fonds ont permis d’assurer le fonctionnement de divers 
établissements de santé appelés postes sanitaires, postes de soins infirmiers 
ou centres de santé dans plus de 500 réserves et collectivités inuit. 
Pratiquement toutes les collectivités des réserves et les collectivités inuit 
disposent d’établissements de santé similaires. Seules les toutes petites 
collectivités (moins de 100 habitants) ne disposent pas d’établissement de 
santé doté d’un personnel permanent. Habituellement, le personnel de ces 
établissements est constitué d’infirmières et de représentants en santé 
communautaire (RSC); des médecins de famille et d’autres spécialistes 
effectuent des visites périodiques. De plus en plus fréquemment, les infirmières 
sont autochtones, et pratiquement tous les RSC le sont également. En théorie, 
le personnel offre des soins primaires, des services d’hygiène publique et des 
services de promotion de la santé à tous les membres de la collectivité.

Le gouvernement fédéral apporte également une aide à une cinquantaine de 
centres de traitement en résidence et à sept hôpitaux éparpillés dans les 
provinces, qui accueillent presque exclusivement des patients des Premières 
nations et des patients inuit. Beaucoup de ces centres de traitement se 
trouvent dans les territoires des Premières nations. La plus grande partie de 
leur personnel est formée d’autochtones, et ils utilisent bon nombre des 



principes de guérison holistique culturellement pertinents que nous avons 
décrits.

Beaucoup de ces établissements communautaires de santé ont été construits 
dans les années 70 ou avant. On trouve parmi eux de vieilles cliniques 
décrépites, trop exigu‘s pour accueillir un programme de guérison, mais aussi 
des centres de santé modernes, parfaitement équipés pour les soins médicaux 
primaires et les programmes généraux d’hygiène publique. En plus de 
nécessiter une rénovation complète pour satisfaire aux normes actuelles, ils 
sont surpeuplés, et il leur est impossible de fournir une gamme élargie de 
programmes de guérison. Par exemple, dans son intervention à Prince Rupert 
(Colombie-Britannique), une représentante de la Skidegate Caregivers’ Society 
a décrit le problème que ces établissements sous-équipés posaient à la 
collectivité:

[TRADUCTION] Skidegate a réussi à obtenir des fonds pour répondre à 
certains de nos besoins en matière de services sociaux et de soins de santé, 
mais le problème des locaux se pose. Notre centre de santé et le bureau du 
conseil de bande ne sont pas équipés pour offrir un service thérapeutique sûr 
et adapté aux besoins culturels des clients. Il n’existe pas d’autres locaux à 
louer à Skidegate et nous avons donc été obligés d’en louer hors réserve. […]

Le centre de santé a près de 20 ans et il y a suffisamment de place pour deux 
RSC, une infirmière, et peut-être une clinique médicale. Il est installé dans une 
roulotte aux cloisons inégales; ce n’est pas l’endroit rêvé pour le counselling.

Lorsque nous organisons des ateliers, nous louons les locaux que nous 
pouvons trouver. L’église, la salle communautaire, n’importe quoi. […] Nous 
avons été obligés de louer un bureau hors réserve pour le conseiller, parce que 
les cloisons du centre de santé sont si minces qu’on peut entendre tout ce qui 
se passe de l’autre côté. […] Nous n’avons pas de capital et nous n’avons pas 
d’argent pour construire un bâtiment. […]

Mary Anne Wilson  
Skidegate Caregivers  
Prince Rupert (Colombie-Britannique)
26 mai 1993

Dans la majorité des collectivités des Premières nations et des collectivités 
inuit, il existe des services de base qui pourraient être développés, bien qu’ils 
laissent parfois plus ou moins à désirer. Cependant, les efforts pour obtenir des 



soins holistiques se heurtent à des structures de prestation fragmentées et à 
un personnel insuffisamment formé, souvent mal équipé pour mobiliser 
l’énergie de la collectivité au profit de la recherche de la santé totale. Dans ce 
contexte, la difficulté consiste à transformer le système actuel et à tirer parti de 
l’expérience et des investissements existants. Pour cela, il faudra:

• Que des ressources soient fournies aux gouvernements autochtones pour 
leur permettre de définir les changements à apporter aux programmes et aux 
établissements existants;

• Que l’actuelle politique de transfert de Santé Canada soit révisée en fonction 
de la nouvelle orientation de la politique relative aux centres de guérison 
communautaires;

• Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones 
révisent la politique actuelle de services sociaux et de soins de santé afin de 
faciliter la prestation de services intégrés;  

• Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones 
affectent des ressources supplémentaires pour faciliter la transformation des 
établissements de services sociaux et de soins de santé existants en centres 
de guérison communautaires et en pavillons de ressourcement.

Les Métis et les autres autochtones vivant hors réserve dans des centres 
urbains ou des collectivités rurales n’ont pas profité des services soutenus par 
les autorités fédérales, bien que certains Indiens inscrits vivant hors réserve et 
certains Inuit vivant hors des collectivités du Nord aient bénéficié du 
programme de services de santé non assurés. Souvent les autochtones vivant 
en milieu rural sont trop loin des centres de service pour pouvoir les utiliser, 
sans compter que ces services ne leur conviennent pas parce qu’ils ne 
tiennent pas compte des aspects sociaux et culturels de la santé et de la 
maladie. Un intervenant métis à Paddle Prairie (Alberta) a décrit la situation 
dans son district en ces termes:

[TRADUCTION] L’établissement de Paddle Prairie borde la route Mackenzie et 
couvre une superficie de 30 milles sur 30 milles. Si l’on inclut les localités de 
Key River et de Carcajou, cela représente environ 1000 habitants auxquels le 
gouvernement provincial a promis qu’ils auraient le même accès aux services 
de santé que tous les autres Albertains.



Mais pour aller voir un médecin, un dentiste […] et pour subvenir à tous leurs 
autres besoins, les gens sont obligés de se déplacer. L’unité sanitaire fournit 
des soins à domicile, et une infirmière est présente deux jours par semaine au 
hameau de Paddle Prairie. […]

Tout cela nous laisse dans une situation assez confuse, avec un système de 
prestation de soins de santé très fragmenté. Bien entendu, cela représente un 
coût supplémentaire pour nos membres qui sont obligés de se déplacer […] de 
se loger et de se nourrir sur place, sans compter le manque à gagner fréquent 
parce qu’ils sont contraints de quitter leur travail pour se rendre à Grande 
Prairie ou à Edmonton. Nous considérons cela comme de la discrimination.

John Crisp  
Paddle Prairie Metis Settlement  
High Level (Alberta), 29 octobre 1992

Pour les autochtones vivant en milieu urbain, les problèmes sont plus souvent 
dus au fait qu’ils ne parviennent pas à prendre contact avec les services dont 
ils ont besoin, qu’il n’existe pas de services culturellement pertinents et qu’il n’y 
a pas non plus de personnel autochtone pour les aider à surmonter les 
obstacles à l’obtention d’un service efficace.

Les autochtones qui ne vivent pas dans des collectivités dotées de services 
financés par le fédéral sont donc souvent mal servis, parfois même très mal. 
Les témoignages présentés lors de nos audiences ainsi que les études et les 
rapports d’intervenants préparés pour nous montrent qu’ils sont défavorisés sur 
les plans social et économique, ce qui nuit à leur santé et à leur bien-être; ils 
souffrent de l’exclusion sociale et des obstacles à l’obtention d’un service 
efficace, et ils recherchent aussi des services communautaires holistiques.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la plupart des statistiques 
concernent les Indiens des réserves et ceux qui bénéficient des programmes 
fédéraux. On dispose donc de peu d’information pour décrire les besoins 
prioritaires en matière de santé des Métis et des autres autochtones des villes, 
grandes ou petites, et des régions rurales. Le système de services à ces 
populations doit être transformé, entreprise qui devrait commencer par la 
définition des besoins et la planification. Les centres de guérison autochtones 
devraient être conçus avant tout pour fournir des services holistiques 
répondant aux besoins culturels des patients dans le contexte des soins 
primaires et de la promotion de la santé. Ils devraient aussi coordonner l’accès 
à d’autres services sociaux et de soins de santé non autochtones. Les 



collectivités métisses et les autres collectivités autochtones des régions 
urbaines et rurales devraient pouvoir créer des centres de guérison et des 
pavillons de ressourcement dans le cadre d’un effort national de rétablissement 
et de maintien de la santé chez les autochtones. Cependant, du fait de 
l’absence générale d’infrastructure de service hors réserve, il faudrait tout 
d’abord réunir les ressources nécessaires pour effectuer une évaluation des 
besoins et planifier cet effort.

Au chapitre 2 du volume 4, nous décrivons les nombreuses initiatives prises 
par les femmes dans le domaine de la santé et de la guérison. Elles luttent 
pour survivre à cause de l’incertitude de leur soutien financier, ce qui met à 
rude épreuve les bénévoles et un personnel sous-payé. Il y a souvent 
beaucoup de leçons à tirer des succès comme des difficultés des projets 
pilotes et des programmes éphémères. Les nouvelles initiatives devraient 
exploiter au maximum l’expérience tirée de ces programmes, le dévouement et 
la compétence des femmes qui les ont organisés, ainsi que les réseaux qui 
continuent de canaliser l’information et d’appuyer de nouvelles entreprises.

Une amorce de changement

Dans de nombreuses collectivités, s’esquisse une nouvelle orientation des 
services sociaux et des soins de santé. Nous avons présenté des exemples de 
collectivités autochtones où, grâce à certaines innovations, les services locaux 
commencent à présenter un caractère holistique, sont placés sous contrôle 
autochtone et sont plus diversifiés, ce qui en rend l’accès plus équitable. 
Comme les autochtones eux-mêmes, les gouvernements fédéral et provinciaux 
ont favorisé le changement et l’étude de stratégies de santé plus holistiques. 
Nous songeons en particulier au programme de transfert de Santé Canada, à 
certaines initiatives provinciales, au transfert de responsabilité aux 
gouvernements communautaires et à un nouveau programme fédéral de 
création de collectivités en bonne santé, autant d’entreprises qui ont des points 
communs avec le changement systématique que nous prônons.

En 1986, le gouvernement fédéral a mis en œuvre l’initiative de transfert des 
services de santé visant le transfert graduel des pouvoirs administratifs relatifs 
aux services de santé communautaires aux réserves situées dans les 
provinces. Les autochtones des territoires ont participé à un processus de 
transfert similaire dans le cadre de la délégation de la responsabilité 
concernant les services de santé aux gouvernements territoriaux. Les Inuit et 
certaines Premières nations du Québec exercent déjà une mesure de contrôle 
considérable sur les soins de santé et les services sociaux depuis la signature 



de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention 
du Nord-Est québécois. Grâce à ces initiatives, les collectivités autochtones 
devraient assumer une part plus importante des responsabilités concernant 
l’élaboration de services et de programmes de santé à l’échelon 
communautaire et régional. Nous avons présenté des observations sur le 
programme de transfert des services de santé plus haut dans le présent 
chapitre.

Les recherches que nous avons commandées et les mémoires et 
communications que nous avons reçus nous ont beaucoup impressionnés par 
le fait que, dans les collectivités ayant participé aux initiatives de transfert, les 
priorités autochtones entrent de plus en plus en ligne de compte dans les 
programmes de santé. À l’échelon communautaire et régional, les autorités 
inuit et celles des Premières nations ont intelligemment exploité les maigres 
possibilités qui leur étaient offertes et elles ont commencé à transformer les 
établissements et les programmes de santé selon l’optique que nous 
envisageons. De fait, les innovations apportées dans certaines collectivités 
préfigurent les approches que nous préconisons dans le présent chapitre. 
Cette créativité est cependant freinée par les orientations et par les restrictions 
financières imposées de l’extérieur.

Les gouvernements provinciaux ont également reconnu la valeur de la 
décentralisation, de la participation des membres de la collectivité, et de 
l’intégration des services. Dès 1971, à la suite des recommandations de la 
commission Castonguay-Nepveu (Commission d’enquête sur la santé et le 
bien-être social), le Québec a établi un réseau de centres locaux de services 
communautaires (CLSC) pour intégrer les services sociaux et les soins de 
santé. Ces centres sont destinés à encourager les équipes de médecins, de 
travailleurs sociaux, d’infirmières, de dentistes, de techniciens et d’autres 
professionnels à fournir des services coordonnés directs dans des 
établissements qui, idéalement, devraient susciter une forte participation des 
citoyens. Le but visé par un système intégré de prestation de services n’a 
cependant jamais été atteint. Bien que des cliniques communautaires 
continuent à fonctionner dans la plupart des provinces, elles demeurent en 
marge du système de soins de santé dans lequel prime encore l’autorité et les 
normes professionnelles des médecins.

Ces dernières années, les gouvernements provinciaux ont repris l’étude de 
cette formule de soins de santé afin d’essayer de contrôler l’escalade des 
coûts. L’objectif essentiel de leurs initiatives est de créer des autorités 
sanitaires régionales, chargées de rationaliser et d’administrer les services 



sociaux et les soins de santé et de promouvoir des cliniques communautaires 
dotées d’un personnel non médical (infirmières practiciennes, sages-femmes et 
conseillers en santé mentale) qui fournirait toute la gamme des services 
sociaux et des soins de santé intégrés.

Bien que la plupart des réformes provinciales visent l’ensemble de la 
population, plusieurs gouvernements provinciaux ont récemment lancé des 
programmes analogues à l’intention des collectivités autochtones. L’Ontario a 
annoncé sa politique de guérison et de mieux-être pour les autochtones en juin 
1994. Cette politique de création de centres de santé et de guérison pour les 
collectivités autochtones ne fait aucune distinction fondée sur le statut des 
bénéficiaires. Dix nouveaux centres d’accès aux soins de santé pour les 
autochtones bénéficieront d’une aide financière, ainsi que cinq nouveaux 
pavillons de ressourcement dans la province. Quoique cette initiative offre des 
avantages particuliers aux autochtones des zones urbaines, elle aidera aussi 
les collectivités des Premières nations qui désirent améliorer leurs centres de 
guérison communautaires. Le programme a permis de regrouper les 
ressources des ministères provinciaux de la Santé et des Services sociaux et 
communautaires, de la Direction générale de la condition féminine et du 
Secrétariat aux affaires autochtones. Il encourage le partenariat entre les 
autochtones ayant des statuts légaux divers dans les réserves et hors réserve 
et autorise une certaine latitude pour l’utilisation des fonds destinés aux 
programmes de bande, des fonds d’immobilisation fédéraux et des subventions 
de fonctionnement provinciales.

Dans certaines régions, les organisations autochtones ont engagé des 
négociations avec le gouvernement fédéral afin de créer de nouveaux 
systèmes de santé régionaux placés sous l’autorité et le contrôle des 
collectivités autochtones. Par exemple, le Health Framework Agreement for 
First Nations People in Manitoba, négocié en 1994 par l’Assembly of Manitoba 
Chiefs et le ministre fédéral de la Santé, avait pour objet de créer un cadre 
d’élaboration de nouvelles structures et de nouveaux systèmes en vue de la 
mise en œuvre d’un système de santé pour les Premières nations au 
Manitoba. L’accord n’a pas été signé parce que le gouvernement fédéral ne 
voulait pas que la santé soit mentionnée dans l’accord comme un droit issu de 
traités. Pour les nombreuses nations qui considèrent que les traités constituent 
la base juridique de leur rapport avec le Canada, le refus persistant du 
gouvernement fédéral de reconnaître que les soins de santé sont un droit issu 
de traités continuera à freiner l’élaboration des systèmes de services sociaux 
et de soins de santé. (Pour un examen complet du rôle des traités comme 
principal instrument servant aux relations des nations visées par un traité avec 



l’État canadien, voir le chapitre 2 du volume 2.)

À l’échelon des districts, le Conseil tribal de Meadow Lake nous offre un 
exemple des liens inextricables qui existent entre l’autonomie gouvernementale 
et la guérison communautaire. Dans un mémoire à la Commission, dans lequel 
il décrit son plan de création d’un système de soins de santé contrôlé par les 
Premières nations, le conseil déclare: [TRADUCTION] «L’intention est de 
fonder le système de santé sur un modèle axé sur la guérison, sur le 
développement personnel et communautaire et sur la prévention.» Les 
programmes destinés à neuf collectivités seront gérés par le conseil tribal dans 
le cadre d’accords d’autonomie gouvernementale passés avec le 
gouvernement fédéral, et les services communautaires de guérison seront 
administrés en vertu d’ententes formelles entre le conseil tribal et chaque 
collectivité membre251.

Dans certains cas, un système de centres de guérison et de pavillons de 
ressourcement peut être élaboré par les organismes de santé régionaux, déjà 
adaptés aux conditions géographiques et culturelles de la région et au contexte 
juridique et réglementaire de la province ou du territoire. Le gouvernement 
régional du Nunavik, dans le nord du Québec, en est un exemple. La Labrador 
Inuit Health Commission en est un autre. En mars 1996, 195 conseils tribaux et 
organismes multicommunautaires participaient au transfert des services de 
santé. Soixante-six d’entre eux, représentant 141 collectivités, bénéficiaient 
d’accords de transfert avec Santé Canada, et 129 organismes ou conseils 
représentant 237 collectivités étaient engagés dans des projets préalables au 
transfert. De plus, Santé Canada finance des initiatives spéciales de la 
Labrador Inuit Health Commission, de l’Union of New Brunswick Indians et du 
Grand conseil des Premières nations du Traité 8252.

L’initiative du gouvernement fédéral annoncée en septembre 1994, intitulée 
«Pour des collectivités en bonne santé», promet une aide de 243 millions de 
dollars sur cinq ans aux collectivités des Premières nations et aux collectivités 
inuit pour les aider à créer des établissements et des services de santé 
communautaires. On a également l’intention d’adopter une approche plus 
intégrée à l’égard du financement lorsque les subventions de programmes 
spécifiques peuvent être regroupées

dans des accords sur des services de santé communautaires intégrés. Grâce à 
ces accords, les collectivités des Premières nations et les collectivités inuit 
pourraient utiliser les ressources pour répondre aux besoins jugés prioritaires. 
Santé Canada a également annoncé que les services de santé non assurés 



(SSNA) seront transférés à certaines collectivités des Premières nations et 
collectivités inuit dans le cadre d’un projet pilote, ce qui devrait également 
faciliter l’élaboration de services communautaires.

Il est donc évident que de nombreux instruments et liens existent déjà ou sont 
en cours de négociation et devraient permettre la création de services de santé 
selon l’approche que nous proposons. Cependant, la fragmentation entre les 
programmes ne recevant l’appui que d’un seul ordre de gouvernement et le 
manque de coordination entre les gouvernements fédéral et provinciaux 
nuisent beaucoup à l’efficacité et à la rentabilité des programmes. La 
reconnaissance de la compétence des autochtones dans le domaine des 
services sociaux et des soins de santé permettra de jeter les bases 
d’approches holistiques des services de guérison. Les obstacles à l’intégration 
des services et à la collaboration intergouvernementale qui existent dans les 
sphères de compétence actuelles devraient être éliminés.

Recommandations

La Commission recommande:

3.3.7

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec les 
nations autochtones, les organismes de services autochtones régionaux, les 
gouvernements communautaires ou les organisations autochtones, selon le 
cas, afin d’adapter les lois, les règlements et le soutien financier pour 
promouvoir:  

a) la prestation de services intégrés dépassant le cadre des pouvoirs limités 
des divers ministères dans le domaine des services;  

b) la collaboration et un effort concerté des gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et locaux;  

c) la mise en commun des ressources provenant de sources fédérales, 
provinciales, territoriales, municipales ou autochtones.

3.3.8

Que les organisations autochtones, les organes régionaux de planification et 



d’administration et les gouvernements communautaires administrant 
actuellement les soins de santé et les services sociaux transforment les 
programmes et les services pour en faire des systèmes qui intègrent ou 
coordonnent des services distincts et deviennent des systèmes de prestation 
holistique.

Mise en œuvre d’un nouveau système

Pour créer des centres de guérison destinés aux Métis et aux autres 
autochtones des régions rurales et urbaines, il faudra établir de nouvelles 
structures et répartir d’une façon différente les ressources des établissements 
provinciaux et municipaux existants. Il faudra aussi engager de nouvelles 
ressources pour assurer des services dans les endroits où il n’y en a pas 
actuellement.

La création de pavillons de ressourcement régionaux qui, dans le meilleur des 
cas, serviraient tous les autochtones qui partagent la même histoire, la même 
culture ou qui appartiennent à une collectivité régionale, exigera peut-être une 
assez longue période de planification. Les services en résidence actuels 
pourraient être étendus afin de répondre à d’autres besoins et de combler 
partiellement la lacune que nous avons relevée dans le domaine de la guérison 
familiale et communautaire.

Le lieu d’implantation et la population desservie par les centres de guérison 
devraient être déterminés grâce à un processus de planification auquel 
participeront les résidents. Nous estimons que les collectivités rurales 
comptant une population autochtone de 250 personnes devraient pouvoir 
participer à ce processus et que la même possibilité devrait être offerte à une 
population autochtone rurale plus dispersée de 1000 personnes. Dans les 
villes, grandes ou petites, une population de base de 1000 autochtones devrait 
suffire. Le tableau 3.14 contient une liste de 44 collectivités urbaines et de 
quatre districts ruraux dans lesquels un minimum de 1000 autochtones ont 
déclaré être seulement d’ascendance autochtone253.

TABLEAU 3.14
Collectivités autochtones de 1 000 habitants ou plus ayant signalé une 
ascendance exclusivement autochtone, 1991

 



Terre-Neuve Québec Yukon 
Zone urbaine Zones urbaines Zones urbaine 
Happy Valley-Goose Bay Chicoutimi-Jonquière Whitehorse 
  Gatineau   
  Hull   
  Laval   
  Montréal*   
Manitoba Saskatchewan Alberta

Zones urbaines Zones urbaines Zones urbaines 
Brandon North Battleford Calgary* 
Thompson Prince Albert* Edmonton* 
Winnipeg* Regina* Fort McMurray 
  Saskatoon* Grande Prairie 
 Lethbridge  
Zones rurales Zones rurales Zones rurales 
Division 19 ële-à-la-Crosse District d'amélioration 17* 
Division 22 La Loche District d'amélioration 18* 
Colombie-Britannique Ontario Territoires du Nord-Ouest

Zones urbaines Zones urbaines Zones urbaines 
Kamloops Brantford Inuvik 
Port Alberni Hamilton Iqaluit 
Prince George London Yellowknife 
Prince Rupert Ottawa Zones rurales 
Surrey St. Catharines-Niagara Arviat 
Vancouver* Sault Ste. Marie Baker Lake 
Victoria Sudbury Fort Smith 
  Thunder Bay Pangnirtung 
  Toronto* Rae-Edzo 
    Rankin Inlet 

Les centres, qu’ils soient urbains ou ruraux, seront de tailles différentes, avec 



un personnel plus ou moins important, et ils fourniront des services 
correspondant à la taille de la population. Par exemple, dans l’ële-du-Prince-
Édouard et au Nouveau-Brunswick où la population autochtone est peu 
importante, les centres de guérison urbains fonctionneront plus comme des 
unités d’aiguillage et de coordination, mais ils pourront tout de même fournir 
certains services culturellement pertinents. Dans les villes telles que Montréal, 
Toronto, Winnipeg et Regina, les centres offriront une gamme complète de 
services de santé et de guérison et ils seront plus autonomes. Là où les 
populations dans les réserves et hors réserve sont assez proches, il serait 
logique de partager les services.

Dans nos recommandations concernant les services urbains au chapitre 7 du 
volume 4, nous proposons qu’en règle générale, ces services soient fournis 
sans tenir compte du statut des bénéficiaires. Nous reconnaissons cependant 
que la nation métisse et les nations signataires de traités dans les provinces 
des Prairies ont créé des structures distinctes et qu’il ne sera peut-être pas 
possible, pour le moment, de créer des centres de guérison destinés à la fois 
aux Métis et aux membres des Premières nations. Toutefois, pour des raisons 
d’efficacité et d’économie, et aussi à cause de la communauté des intérêts en 
jeu, nous demandons instamment aux collectivités autochtones de collaborer à 
la création de centres de guérison urbains et de pavillons de ressourcement 
régionaux.

Recommandation

La Commission recommande:

3.3.9

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de concert avec les 
nations autochtones et les collectivités urbaines intéressées, collaborent à la 
mise en place des procédures et des fonds nécessaires à une évaluation des 
besoins et aux initiatives de planification prises par les Métis et les autres 
collectivités autochtones, en milieu rural et urbain, pour:  

a) constituer des groupes de planification provisoires pour les collectivités 
rurales d’au moins 250 autochtones ou pour les aires de recrutement, urbaines 
ou rurales, d’au moins 1000 résidents;  

b) constituer un répertoire des services existants, des organisations et des 



réseaux chargés de répondre aux besoins des autochtones afin d’en exploiter 
les atouts et d’assurer la continuité des efforts;  

c) préparer des plans pour créer des centres de guérison, les installer et en 
assurer le fonctionnement en se fixant pour objectif l’égalité d’accès des 
autochtones, où qu’ils résident, et en tenant compte de l’évolution historique 
distincte des Métis et des nations signataires de traités dans les provinces des 
Prairies, de l’existence et de la capacité d’adaptation des services municipaux 
et provinciaux, et du coût et de l’efficacité de ces services.

En ce qui concerne la création de pavillons de ressourcement, il devrait être 
possible d’adapter ou de modifier les programmes et les établissements de 
soins en résidence existants, mais il faudra manifestement trouver de 
nouveaux fonds d’immobilisations et prévoir des coûts supplémentaires au titre 
de la prestation des services, pour combler les lacunes dans le domaine des 
services de guérison des familles et des collectivités. Il faudra cerner 
rapidement les besoins les plus pressants et constituer des organes de 
planification régionaux chargés de coordonner les efforts. Il faudra aussi établir 
des prévisions budgétaires à long terme pour s’assurer que les établissements 
sont implantés stratégiquement et, à l’étape opérationnelle, qu’ils sont équipés 
et financés de manière satisfaisante.

Le nombre et l’emplacement des pavillons de ressourcement au Canada 
seront déterminés par la planification régionale. Comme nous nous attendons 
à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux contribuent à 
l’établissement et au fonctionnement de ces pavillons, la meilleure solution 
serait peut-être d’effectuer la planification à l’échelon provincial ou, dans le cas 
des provinces atlantiques, multiprovincial.

Recommandations

La Commission recommande:

3.3.10

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux, selon 
le cas, collaborent aux initiatives régionales de création de pavillons de 
ressourcement fournissant des services en résidence axés sur la guérison 
familiale et communautaire, selon les priorités suivantes:  



a) évaluation des besoins et planification, en tenant compte de l’initiative 
autochtone régionale et de la diversité des cultures et des collectivités;  

b) services étendus à tous les autochtones résidant dans une région ou liés 
aux nations de la région;  

c) établissements qui collaborent avec les autres établissements et services 
autochtones et les complètent, en particulier les centres de guérison qui 
fournissent des services sociaux et de santé intégrés;  

d) structures de gouvernement concordant avec les nouvelles formes 
d’autonomie gouvernementale dans la région.

3.3.11

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux 
incluent dans les accords de financement des plans visant le développement 
des immobilisations et les coûts de fonctionnement d’un réseau de pavillons de 
ressourcement.

Administration des établissements de santé et de guérison

Les établissements de santé et de guérison fournissent des services en vertu 
de dispositions législatives relevant de la compétence provinciale. Pour que la 
stratégie relative aux centres de guérison puisse être mise en œuvre, il faudra 
peut-être obtenir l’autorisation de procéder différemment ou obtenir une 
dispense de certains règlements. Citons par exemple la reconnaissance de 
l’adoption selon les coutumes autochtones dans les Territoires du Nord-
Ouest254. En ce qui concerne les dispenses, mentionnons la non-application 
partielle des règles de confidentialité qui empêchent les personnes adoptées et 
ayant une ascendance d’Indien inscrit de découvrir leur identité et d’exercer 
leurs droits ancestraux. Dans certaines provinces, les adoptés ont le droit 
d’être informés de leur statut d’Indien lorsqu’ils deviennent majeurs, alors que 
les autres adoptés n’ont pas accès à l’information qui permet de déterminer 
leur origine.

Avec l’assentiment des provinces et le soutien du gouvernement fédéral en ce 
qui concerne les Indiens des réserves et les Inuit qui bénéficient de services 
fédéraux, il est tout à fait possible de commencer dès maintenant à mettre en 
œuvre la stratégie visant les centres de guérison. En ce qui concerne les 



collectivités métisses et les autochtones hors réserve vivant en milieu rural ou 
urbain, l’absence de politiques particulières aux autochtones est un obstacle au 
changement, car les gouvernements provinciaux continuent de s’opposer à la 
création ou au financement de programmes pour les autochtones seulement, 
et le gouvernement fédéral refuse d’exercer sa compétence dans le domaine 
des services hors réserve.

Au chapitre 7 du volume 4, nous proposons une formule de partage des 
responsabilités entre les gouvernements fédéral et provinciaux qui permettrait 
d’éliminer les obstacles à la restructuration des services destinés aux Métis et 
aux autres autochtones. Nous proposons que les gouvernements provinciaux 
et territoriaux soient responsables du financement des services aux 
autochtones hors réserve qui sont ordinairement offerts aux autres résidents. 
Les provinces devraient aussi assumer les coûts d’adaptation de ces 
programmes aux besoins des autochtones. Le gouvernement fédéral prendrait 
à son compte les coûts de l’autonomie gouvernementale en territoire 
autochtone, y compris les coûts des services sociaux et des soins de santé 
fournis par les gouvernements autochtones. Il serait également responsable 
des services des gouvernements autochtones et des droits issus de traités en 
dehors du territoire autochtone lorsque ces droits et services sont plus 
généreux que les prestations auxquelles ont droit l’ensemble des habitants de 
la province. Étant donné la situation défavorable que nous avons décrite dans 
le présent chapitre, nous proposons aussi que les coûts des mesures de 
promotion sociale destinées à compenser ce désavantage historique soient 
partagés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux selon une 
formule calculée d’après la capacité financière de chacun. (Pour plus de 
détails, voir le chapitre 7 du volume 4.)

Il importe d’entreprendre sans plus tarder la tâche urgente que constitue le 
rétablissement de la santé des autochtones. Le zèle avec lequel les 
gouvernements fédéral et provinciaux apporteront leur soutien à une nouvelle 
stratégie en matière de santé, réclamée par les autochtones et à laquelle nous 
souscrivons, sera un des premiers tests de leur volonté de restructurer les 
rapports entre les autochtones et le reste du Canada. Le Comité permanent de 
la santé a aussi demandé au gouvernement fédéral qu’il «prenne l’initiative de 
coordonner et de mettre en œuvre [un] plan d’action [complet] pour le mieux-
être des Autochtones», en collaboration avec les gouvernements provinciaux 
et territoriaux et les organismes autochtones nationaux255.

Les centres de guérison et les pavillons de ressourcement fonctionneront sous 
l’autorité des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux dans l’avenir 



immédiat; ils relèveront des gouvernements des nations autochtones lorsque 
des régimes d’autonomie gouvernementale auront été établis dans les 
territoires pertinents. Quel que soit le gouvernement dont il relèvera, le centre 
de guérison ou pavillon de ressourcement sera guidé dans l’exécution de ses 
responsabilités par un conseil d’administration dont les membres auront été 
choisis dans les collectivités desservies. Ces conseils devront être 
représentatifs de la diversité de la collectivité. Il conviendra en particulier que 
les femmes, les jeunes, les anciens et les personnes handicapées puissent 
participer aux décisions. Une des responsabilités du conseil d’administration 
sera de veiller à ce que le personnel, les administrateurs et les organes 
politiques respectent un code d’éthique adapté à la culture des autochtones, et 
à ce qu’il existe des mécanismes d’appel permettant aux personnes qui 
estiment avoir été mal servies ou lésées d’exercer un recours.

Un des avantages du système proposé est d’offrir l’accès à des services 
spécialisés et à des soins en résidence à des groupes plus importants que de 
simples collectivités. Cela permettra une mise en commun des compétences 
des planificateurs autochtones et de réaliser des économies d’échelle. Pour 
coordonner les services régionaux, il faudra établir des organes de planification 
auxquels seront représentés les gouvernements intéressés, les établissements 
de services touchés par la planification régionale et les membres des 
collectivités desservies, en particulier les femmes, les jeunes, les anciens et les 
personnes handicapées. Il conviendra également que les établissements de la 
société dominante soient représentés. La figure 3.10 montre les composantes 
du système de services régionaux qui devraient être représentées au sein 
d’organes de planification régionale.

La Commission présuppose que les services sociaux et de soins de santé 
seront désignés comme un des domaines centraux du champ de compétence 
des gouvernements autochtones et que ce secteur sera l’un des premiers dans 
lesquels les compétences autochtones seront exercées. La principale 
différence entre la prestation de services en vertu d’un mandat provincial et 
leur prestation dans le cadre d’un régime d’autonomie gouvernementale 
autochtone sera que les nations autochtones promulgueront les lois fixant les 
services à fournir et qu’elles rédigeront les règlements établissant les 
conditions et les normes applicables. Les transferts intergouvernementaux 
viendront s’ajouter aux recettes réalisées dans la nation autochtone, afin 
d’appuyer les services. La mise en œuvre de la stratégie de développement 
des ressources humaines que nous décrivons dans la section suivante devrait 
marquer le début d’un mouvement visible et progressiste vers l’affectation 
d’autochtones à des postes de service, d’administration et de planification.



Nous demandons instamment aux gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux ainsi qu’aux gouvernements et organisations autochtones 
d’appuyer les organes de planification régionale, pour rapprocher les intérêts et 
les besoins des collectivités qui aspirent à former des nations autonomes ou à 
se confédérer à cette fin. Dans un climat de coopération entre les autorités 
autochtones et non autochtones et entre les entités autochtones elles-mêmes, 
les centres de guérison et les pavillons de ressourcement pourront 
entreprendre l’œuvre à long terme que représente la recherche de la santé 
totale pour les autochtones.



 

Recommandation

La Commission recommande:

3.3.12

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les 
gouvernements et organisations autochtones soutiennent la prise des 
responsabilités relatives à la planification des services sociaux et des soins de 
santé par les organismes et conseils autochtones régionaux sur le territoire où 
ils exercent actuellement leurs activités, et la formation d’organes autochtones 
de planification régionale dans de nouvelles régions, afin de promouvoir:  

a) l’équité d’accès de tous les autochtones à des services pertinents;  

b) le déploiement stratégique des ressources régionales;  

c) un effort de coopération entre les collectivités autochtones et les 
communautés d’intérêts, à mesure que naîtront des gouvernements et des 
confédérations de nations.

3.3 Une stratégie en matière de ressources humaines

Le développement des ressources humaines autochtones est indispensable au 
succès des nouvelles approches que nous recommandons en matière de santé 
et de guérison. En l’absence de dirigeants, d’administrateurs et de prestateurs 
de services autochtones, il ne sera pas possible d’améliorer les conditions de 
santé et les conditions sociales des autochtones. Il faut accroître la capacité 
des autochtones de fournir les services requis et, à cette fin, il faut investir 
massivement et à long terme dans le développement des ressources humaines 
autochtones. Par ailleurs, nous croyons que ce renforcement des capacités 
doit représenter un aspect important de tous les rapports entre les 
gouvernements canadiens, les organismes de services de la majorité et les 
gouvernements et organismes autochtones.

Comme nous le précisons dans le chapitre du présent volume consacré à 
l’éducation et dans les chapitres du volume 2 consacrés à la fonction 



gouvernementale et au développement économique, il faut mettre en œuvre 
plusieurs grandes stratégies pour promouvoir le développement des 
ressources humaines autochtones:

• accroître la capacité et le nombre des programmes d’éducation et de 
formation offerts dans des établissements autochtones;

• améliorer la contribution des programmes d’éducation et de formation de la 
société dominante au développement des ressources humaines autochtones;

• aider les étudiants autochtones à poursuivre leur éducation et leur formation, 
entre autres, en leur fournissant une aide financière;

• améliorer la pertinence culturelle et l’efficacité des programmes d’éducation et 
de formation pour qu’ils répondent aux besoins des étudiants et des 
collectivités autochtones.

Nous souhaitons ici faire ressortir certaines façons de mettre en œuvre ces 
grandes stratégies pour accroître le nombre d’autochtones dans le domaine de 
la santé et des services sociaux256. Le progrès dans ce domaine est essentiel 
au mieux-être des autochtones et les efforts déployés actuellement pour régler 
le problème sont insuffisants. Même si de nombreux rapports et groupes de 
travail ont recommandé des améliorations dans ce secteur, les progrès ont été 
très lents257.

La prestation de services de santé et de guérison ne doit pas être perçue 
comme relevant exclusivement du domaine des professionnels de la santé et 
des services sociaux, mais il y a de nombreux aspects de la planification, de 
l’exécution et de l’évaluation de ces services qui nécessitent des 
connaissances spécialisées et structurées. Par conséquent, une partie du plan 
en matière de santé et de guérison des autochtones doit tenir compte de la 
façon de répondre à ces besoins.

Situation actuelle des ressources humaines autochtones pour la santé et 
la guérison

Les représentants des autochtones, ceux d’associations professionnelles et 
ceux d’organismes de services qui se sont présentés devant la Commission 
ont unanimement affirmé qu’il faudra réaliser des améliorations considérables 
dans le domaine du recrutement, de la formation et de la rétention des 



autochtones dans les professions de la santé et des services sociaux pour 
répondre aux besoins actuels et futurs:

[TRADUCTION] Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent reconnaître 
qu’il nous faut des ressources pour nous améliorer. Nous avons besoin de 
ressources humaines, de ressources humaines des Premières nations.

Phil Hall  
Conseiller municipal, district de Chilliwack  
Victoria (Colombie-Britannique), 22 mai 1992

Il est déploré que peu de professionnels de la santé et des services sociaux 
soient issus des communautés autochtones. […] Il nous apparaît vraiment que 
la clé d’une meilleure intégration des services de santé et des services sociaux 
aux communautés autochtones passerait par une augmentation du nombre de 
professionnels de la santé en provenance de ces milieux. […] La Commission 
royale devrait recommander en priorité la mise en place de programmes de 
formation accessibles et adaptés à la réalité des autochtones.

Huguette Blouin  
Association des hôpitaux du Québec  
Montréal (Québec), 16 novembre 1993

[TRADUCTION] La pénurie de travailleurs du secteur de la santé publique nuit 
aux services. La meilleure façon d’améliorer l’état de santé de la population 
serait d’accroître le nombre des autochtones qualifiés et compétents dans le 
domaine de la santé publique au Canada, qui dispensent des services de 
santé aux collectivités autochtones.

Janet Maclachlan  
Association canadienne de santé publique
Ottawa (Ontario), 17 novembre 1993

[TRADUCTION] Nous devons prendre le contrôle de nos services médicaux et 
de nos programmes d’aide sociale et de protection de l’enfance. Pour ce faire, 
nous devons former des autochtones aux diverses professions requises par 
ces programmes. Nous devons lancer au début du prochain millénaire un 
programme national d’éducation s’adressant au cœur, à la tête et à l’esprit des 
jeunes autochtones, afin de leur donner le moyen de devenir obstétricien, 
pédiatre, psychologue, infirmier, travailleur social, conseiller [en toxicomanie et] 
thérapeute.



April Prince  
All Nations Youth Council  
Prince George (Colombie-Britannique), 1er juin 1993

[TRADUCTION] L’Association médicale canadienne recommande que le 
gouvernement du Canada […] multiplie les programmes d’accès et de soutien, 
pour encourager les étudiants autochtones à faire carrière dans le domaine de 
la santé.

Dr Richard J. Kennedy  
Association médicale canadienne  
Ottawa (Ontario), 17 novembre 1993

[TRADUCTION] J’aimerais qu’on insiste plus sur la formation des autochtones 
dans le domaine de la santé. Un certain nombre d’autochtones ont choisi les 
sciences infirmières, certains se sont orientés vers le travail social et très peu 
ont opté pour la médecine.

Dr Fred W. Baker  
Société canadienne de pédiatrie  
Ottawa (Ontario), 18 novembre 1993

Il y a eu des expériences à Ville-Marie et dans d’autres centres hospitaliers, où 
il y avait des ressources autochtones intégrées. Ces expériences ont 
démontré, effectivement, une meilleure accessibilité des services. […] nous 
favorisons la formation de travailleurs communautaires autochtones et de 
travailleurs sociaux pour offrir des services de consultation et d’intervention de 
nature communautaire et sociale dans les communautés.

Ghislain Beaulé  
Agent de recherche  
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Val-d’Or (Québec), 30 novembre 1992

[TRADUCTION] Nous devons faire intervenir les nôtres, suivant nos méthodes 
à nous et avec nos propres ressources humaines.

Gerry ManyFingers
Calgary (Alberta)
26 mai 1993

Malheureusement, il existe très peu de statistiques sur le nombre des 



professionnels autochtones dans le secteur des services de santé et de 
guérison. L’Association canadienne de santé publique, par exemple, dans une 
étude récente consacrée au recrutement et à la formation des travailleurs en 
santé publique, décrivait ainsi la situation actuelle:

[TRADUCTION] «Nous ne savons pas vraiment.» C’est la réponse la plus 
fréquente que nous ont fournie des répondants clés lorsque nous leur avons 
demandé combien de travailleurs ou d’étudiants autochtones œuvraient dans 
le domaine de la santé au Canada258.

Quoi qu’il en soit, la Commission a pu recueillir quelques renseignements, et 
ceux-ci confirment la nette sous-représentation des autochtones dans les 
professions de la santé et des services sociaux. Plusieurs exemples illustrent 
bien cette situation.

En 1990, on estimait que moins de 20 médecins autochtones pratiquaient au 
Canada259. En 1993, il y en avait une quarantaine260. Cette année-là, 22 
étudiants autochtones étaient inscrits dans les écoles de médecine261. La 
Native Physicians Association indique qu’elle a des contacts avec 51 médecins 
qui se sont identifiés comme autochtones262.

La Commission estime qu’il y a à peu près un médecin autochtone pour 33000 
autochtones, alors que le rapport correspondant au sein de l’ensemble de la 
population est d’environ 1 pour 515263. Nous estimons qu’environ 0,1% 
seulement des médecins du Canada sont autochtones. Les chiffres qui 
précèdent révèlent que les autochtones sont nettement sous-représentés au 
sein de la profession médicale.

D’après le nombre d’inscrits aux écoles de médecine il y aura environ 35 
médecins autochtones de plus d’ici cinq ans. Certains dispenseront des 
services médicaux, mais d’autres rempliront des fonctions de consultants et 
d’administrateurs. Les nouveaux diplômés viendront à peu près doubler le 
nombre de médecins autochtones au Canada. Au rythme actuel, il faudrait 50 
ans pour arriver à une représentation autochtone équitable dans le corps 
médical. Cet écart doit être corrigé.

Une sous-représentation similaire est manifeste dans d’autres professions de 
la santé et des services sociaux. En sciences infirmières, par exemple, même 
d’autres estimations ont été plus élevées, un sondage récent effectué auprès 
de l’Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada a révélé 



qu’il y avait seulement quelque 300 infirmières et infirmiers autochtones 
autorisés au Canada264. Ce nombre ne semble pas avoir beaucoup changé 
ces dernières années. D’après des statistiques récentes fournies par 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, il y a 264339 infirmières 
et infirmiers autorisés au Canada, dont 235630 qui travaillent dans le domaine 
des soins265. Par conséquent, environ 0,1% seulement des infirmiers inscrits 
au Canada sont autochtones. Par ailleurs, il n’y a que trois diététistes 
autochtones au Canada266, et environ 70 dentothérapistes autochtones267. On 
ne dispose pas d’information sur nombre d’autres groupes professionnels, car 
la plupart ne tiennent aucune statistique sur le nombre d’autochtones dans 
leurs rangs.

La Direction générale des services médicaux de Santé Canada, qui veille à ce 
que de nombreux autochtones soient employés dans les services de santé, ne 
tient pas de statistiques distinctes pour les autochtones. Il est donc impossible 
de déterminer avec précision la participation de ce groupe. Nous savons 
toutefois que la plupart des représentants en santé communautaire et des 
conseillers affectés au Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et 
des drogues chez les autochtones sont eux-mêmes autochtones. Le personnel 
de ces deux programmes affecté aux bureaux locaux en 1993-1994 s’élevait à 
616 représentants et à 465 travailleurs du PNLAADA268. En 1994-1995, il y 
avait aussi 521 infirmières et infirmiers sur le terrain, la plupart engagés à 
contrat par la Direction générale des services médicaux, et 118 embauchés par 
les bandes indiennes. Par ailleurs, 381 membres du personnel sur le terrain 
occupaient des emplois de commis- interprètes, de gardiens et de préposés à 
l’entretien.

La concentration des autochtones dans des postes dits auxiliaires ressort des 
données recueillies dans le cadre de l’Enquête auprès des peuples 
autochtones réalisée en 1991 par Statistique Canada (voir tableau 3.15). Sur 
les 6 645 autochtones qui ont indiqué qu’ils travaillaient dans les domaines de 
la médecine et de la santé, 5535 ont inscrit «infirmier/auxiliaire» comme 
profession. Si les chiffres de l’Association des infirmières et infirmiers 
autochtones sont exacts, il y a au moins 300 infirmières et infirmiers 
autochtones, et nous pouvons donc déduire que la grande majorité des 
autochtones dans cette catégorie d’emploi sont des «auxiliaires».

TABLEAU 3.15
Participation aux soins de santé et aux services sociaux chez les 
autochtones et les non-autochtones de 15 ans et plus, 1991



 

 
Autochtones Non-autochtones

Nbre % Nbre %

Par principal domaine d'études     
Professions/sciences/technologie de la santé 8 825 10,41 884 490 11,8

Sciences sociales2 9 745 11,51 659 950 8,6

Par profession     

Médecine et santé 645 3,33  5,2

Nursing/thérapie - auxiliaires 5 535    

Diagnostic et traitement des maladies 115    

Autres professions en médecine et santé 790    

Services sociaux 6 980 3,33  —

Par industrie     

Soins de santé et services sociaux  8,84  9,0

Notes 

= donnée non disponible.  

1. La population de base est constituée des autochtones de 15 ans et plus qui ont terminé 
un programme quelconque d'études postsecondaires. 

2. Comprend l'anthropologie, l'archéologie, l'étude des civilisations, l'économie, la 
géographie, le droit, les études environnementales, la science politique, la psychologie, la 
sociologie, le service social.  

3. La population de base est constituée des autochtones de 15 ans et plus faisant partie de 
la population active.  

4. Inclut les commis, les conducteurs, le personnel de soutien.

Source : Statistique Canada, Principaux domaines d'études des diplômés postsecondaires, 
no 93-329 au catalogue, p.; Statistique Canada, Recensement de 1991 et Enquête auprès 
des peuples autochtones, totalisations spéciales; Kerr et coll., «Canada's Aboriginal 
Population, 1981-1991», étude réalisée pour la CRPA, 1995, tableaux 4.1 et 4.2.



Il y a un peu plus de 3% de la main-d’œuvre autochtone qui indique travailler 
dans le domaine de la médecine et de la santé, par rapport à 5,2% de la 
population canadienne. Un autre 3,3% de la main-d’œuvre autochtone, soit 
6980 personnes, a déclaré s’occuper de travail social. On inclut dans cette 
catégorie les administrateurs de bureaux d’aide sociale, les travailleurs de 
protection de l’enfance, les travailleurs des garderies et des services de soins à 
domicile, le personnel des refuges pour femmes battues et celui des projets sur 
la violence familiale. Si l’on regroupe par «industrie» la population active 
autochtone qui travaille dans les catégories de la santé et des services 
sociaux, y compris toutes les professions liées aux services médicaux et 
sociaux, on obtient un pourcentage de 8,8% de la population active 
autochtone, par rapport à 9% de la population canadienne dans son ensemble.

Dans une autre analyse, les services d’éducation et de santé ont été 
considérés comme une seule et même catégorie. Lorsque l’on considère le 
pourcentage de la population active occupée que représentent les personnes 
travaillant dans ce secteur, on obtient 15,8% de la population active autochtone 
et 15,4% des travailleurs non autochtones269. Pour bien comprendre le vaste 
effort d’éducation et de formation qui s’impose, il faut savoir que les emplois 
dans ces secteurs exigent des études poussées, que la plupart des services où 
travaillent des autochtones se trouvent dans des réserves ou dans des 
collectivités inuit, et que seulement 0,9% des Indiens des réserves sont 
diplômés alors que le nombre d’Inuit diplômés est trop faible pour être calculé 
dans les statistiques270.

Il est vrai que l’expérience pratique et la sensibilité culturelle des autochtones 
qui occupent des postes de RSC et de travailleurs du PNLAADA sont très 
précieuses pour les autochtones. Toutefois, ils savent bien que s’ils veulent 
assumer le contrôle des services sociaux et des soins de santé à tous les 
échelons, ils auront besoin d’un plus grand accès à l’éducation et à la 
formation professionnelle. Si la moitié des autochtones qui occupent des 
postes dans les domaines de la santé et des services sociaux devait se 
perfectionner pour pouvoir assumer les fonctions professionnelles et de 
supervision qui reviennent habituellement à des non-autochtones, il faudrait 
former quelque 6 700 personnes271.

Comme la plupart des services destinés aux autochtones sont actuellement 
dispensés dans les réserves et dans les collectivités inuit, la mise en œuvre de 
nouveaux services autochtones en milieu urbain et dans les régions rurales à 
l’extérieur des réserves nécessitera un nouvel apport de personnel qualifié. De 



plus, le réaménagement des services de la société dominante en fonction des 
besoins propres à la clientèle autochtone se traduira par une importante 
augmentation du personnel autochtone dans les établissements. Il faudra plus 
de candidats qualifiés pour accroître les effectifs autochtones dans les 
établissements de la majorité. Il nous paraît raisonnable de prévoir 6500 
stagiaires de plus dans les services urbains, à l’extérieur des réserves et dans 
les établissements de la société dominante. Nous proposons donc que les 
gouvernements et les établissements d’enseignement forment 10000 
autochtones dans les domaines de la santé et des services sociaux, y compris 
dans des fonctions professionnelles et de gestion, au cours des 10 prochaines 
années.

Les services sociaux et les sciences de la santé figurent déjà en bonne place 
dans la liste des études postsecondaires choisies par les autochtones. D’après 
notre analyse, 8825 autochtones, c’est-à-dire 10% des autochtones qui ont 
terminé un programme d’études postsecondaires, ont étudié dans le domaine 
des sciences de la santé, et 9745, soit 11,5%, ont étudié les sciences sociales 
(voir tableau 3.15). Il s’agit maintenant de relever le niveau et la durée des 
études, pour passer de la formation à court terme, menant à un certificat, à des 
études professionnelles de haut niveau.

À la longue, les établissements autochtones interviendront de plus en plus 
dans l’élaboration de programmes de formation ou de modules d’étude 
complétant les aspects techniques de la formation. Les établissements non 
autochtones et les gouvernements qui les financent continueront toutefois 
d’assumer une grande part des responsabilités en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs de perfectionnement des ressources humaines 
autochtones.

Les difficultés découlant de la pénurie de professionnels autochtones sont 
aggravées par la répartition même de ces maigres ressources. Deux 
problèmes nous inquiètent particulièrement. Premièrement, pour diverses 
raisons personnelles et professionnelles, de nombreux professionnels 
autochtones n’exercent pas dans les collectivités autochtones272. La Native 
Physicians Association estime que 20 à 25% seulement de ses membres ont 
une clientèle composée d’au moins 50% d’autochtones273. Le nombre 
approximatif des infirmiers et infirmières autochtones au Québec est de 60, 
mais un tiers seulement des membres de ce groupe s’occupe 
d’autochtones274. Nous croyons que la situation est identique dans de 
nombreuses régions du Canada et qu’elle touche tout particulièrement les inuit. 
On nous a dit, par exemple, qu’aucun Inuit diplômé en sciences infirmières 



n’exerçait auprès des Inuit de l’île de Baffin275. De plus, on nous a dit que:

du côté inuit [du nord du Québec], nous n’avons pas encore de travailleur 
social autochtone.

Francine Tremblay  
Montréal (Québec)
16 novembre 1993

[TRADUCTION] Dans l’Est arctique, il n’y a aucun travailleur social inuit 
titulaire d’un diplôme universitaire. Il n’y a pas non plus de médecins, 
d’infirmiers, d’architectes, de dentistes [ni] d’avocats inuit.

Bill Riddell  
Iqaluit (Territoires du Nord-Ouest)
25 mai 1992

[TRADUCTION] Chaque année, nous voyons arriver de nouveaux infirmiers et 
infirmières, de nouveaux médecins. C’est vraiment très difficile de ne jamais 
traiter avec les mêmes infirmiers, de toujours voir un nouveau médecin et de 
raconter son histoire encore et encore. C’est très difficile pour bien des gens 
d’ici.

Mary Teya  
Représentante en santé communautaire  
Fort McPherson (Territoires du Nord-Ouest)
7 mai 1992

Il est évident que les efforts pour accroître le nombre de professionnels 
autochtones de la santé et des services sociaux doivent s’accompagner d’une 
intensification des initiatives visant à encourager ces professionnels à exercer 
dans les collectivités autochtones.

Deuxièmement, les professionnels autochtones se retrouvent souvent aux 
échelons inférieurs des organisations, plutôt que dans les rangs des 
superviseurs, des gestionnaires ou des responsables des politiques276. Dans 
la mesure où cette situation existe dans l’ensemble des services, les 
autochtones n’exercent aucune influence sur la conception et l’exécution des 
programmes ni sur l’allocation des ressources.

Les gouvernements, les associations professionnelles et les organisations de 



services rassemblent rarement des données sur les taux de participation des 
autochtones dans le domaine de la santé et de la guérison. Nous croyons que 
cela prouve le peu d’importance généralement accordée au perfectionnement 
des ressources humaines autochtones277. L’absence de cette information 
essentielle nuit à la planification. La nécessité d’étoffer l’information au sujet 
des ressources humaines autochtones a été bien exposée lors du témoignage 
d’une représentante de l’Association canadienne de santé publique:

[TRADUCTION] Pour bien planifier les ressources humaines des collectivités 
autochtones dans le domaine de la santé, il faut réunir des données complètes 
sur les effectifs actuels et sur les besoins prévus en matière de travailleurs 
autochtones de la santé publique sur le terrain. […] Il faut dresser un inventaire 
détaillé de tous les programmes de formation professionnelle et 
paraprofessionnelle liés à la santé qui sont offerts aux étudiants autochtones, 
pour pouvoir évaluer l’accessibilité et la pertinence de ces programmes.

Elaine Johnson  
Association canadienne de santé publique
Ottawa (Ontario), 17 novembre 1993

Il faut établir un plan complet de développement des ressources humaines 
pour répondre aux besoins des autochtones en matière de santé et de 
guérison. La tâche ne sera pas facile, car la gamme des services directs dans 
les domaines de la santé et de la guérison est très large. Dans le seul domaine 
de la santé publique, par exemple, on a recensé environ 50 spécialités 
distinctes touchant les soins à domicile, l’inspection, les soins médicaux, la 
santé dentaire, la pharmacie, les sciences infirmières, la diététique, l’hygiène et 
la sécurité au travail, les soins primaires, la thérapie, l’hygiène du milieu, 
l’ophtalmologie, la rééducation, la recherche médicale et d’autres domaines278. 
Conformément à la conception holistique de la santé chez les autochtones, 
nous voulons souligner l’importante contribution que peuvent apporter d’autres 
praticiens: animateurs et planificateurs communautaires, guérisseurs 
traditionnels, sages-femmes279, professionnels de l’aide aux familles et à 
l’enfance, travailleurs en santé mentale, spécialistes de l’hygiène du milieu et 
de l’infrastructure communautaire, spécialistes des toxicomanies et de 
l’alcoolisme, interprètes, traducteurs, et beaucoup d’autres280.

Lorsque les systèmes seront réaménagés selon les principes que nous 
préconisons, là où il est nécessaire de gérer efficacement des ressources rares 
et où des solutions créatrices fondées sur de nouvelles approches doivent être 
trouvées, de nombreux autres intervenants devront compléter le travail du 



personnel affecté aux services directs: leaders de la collectivité, 
administrateurs, planificateurs, évaluateurs, chercheurs, spécialistes de 
l’enseignement public, praticiens du développement communautaire et 
d’autres. Un plan détaillé de développement des ressources humaines doit 
aussi tenir compte de ces besoins.

L’appui à la formation des autochtones dans le domaine de la santé et des 
services sociaux a généralement visé les postes de débutants pour la 
prestation de services directs et l’administration sur place281. Malgré leur 
importance, ces programmes ne sauraient remplacer les possibilités de 
formation à la conception et à l’évaluation de programmes ainsi qu’à la gestion 
supérieure. Ce type de formation a parfois été offert à des fonctionnaires, mais 
peu de travailleurs autochtones parviennent à des postes où les compétences 
de cadre supérieur sont acquises et appliquées.

Recommandations

La Commission recommande:

3.3.13

Que le gouvernement du Canada octroie des fonds aux organisations 
autochtones nationales, y compris les organisations nationales de femmes 
autochtones, pour leur permettre de préparer une stratégie détaillée de 
développement des ressources humaines dans le secteur de la santé et des 
services sociaux dans le but de:  

a) faciliter et exploiter les initiatives régionales, intégrer l’information de 
diverses sources et prévoir des mises à jour régulières;

 
b) constituer un répertoire des ressources humaines autochtones actuellement 
disponibles dans les domaines de la santé et des services sociaux, préciser les 
endroits et les domaines où œuvrent actuellement des travailleurs autochtones 
ainsi que les niveaux;  

c) évaluer les besoins actuels et futurs en matière de ressources humaines 
autochtones et identifier les mesures que les gouvernements, les 
établissements d’enseignement et d’autres intervenants doivent prendre pour 
répondre à ces besoins; 



d) évaluer les besoins en matière de personnel dispensant des services 
directs, ainsi que de planificateurs, de chercheurs et de gestionnaires;  

e) faire l’inventaire des possibilités de formation et d’éducation et rassembler 
les données d’évaluation disponibles;  

f) examiner les questions de recrutement, de formation et de conservation de 
l’effectif;

g) examiner les mécanismes de soutien personnel et professionnel 
susceptibles d’encourager les professionnels autochtones à exercer dans les 
collectivités autochtones;  

h) élaborer des propositions en vue d’instaurer un système de surveillance de 
la situation des ressources humaines autochtones;

 
i) analyser les moyens de confier aux autochtones, dans toute la mesure du 
possible, la responsabilité du développement des ressources humaines 
autochtones.

3.3.14

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s’engagent à fournir 
les fonds nécessaires, dans leurs domaines de compétence respectifs, pour: 

a) mettre en œuvre une stratégie coordonnée et complète de développement 
des ressources humaines; 

b) former en 10 ans 10000 professionnels autochtones dans les domaines de 
la santé et des services sociaux, y compris la médecine, les sciences 
infirmières, la santé mentale, la psychologie, le travail social, la dentisterie, la 
diététique, les toxicomanies, la gérontologie, la santé publique, le 
développement communautaire, la planification, l’administration de la santé, 
ainsi que dans d’autres domaines prioritaires définis par les autochtones;  

c) appuyer l’élaboration de programmes dans les établissements 
d’enseignement qui dispensent une formation professionnelle, en accordant la 
préférence aux établissements autochtones;  



d) apporter une aide suffisante aux étudiants grâce à des programmes d’aide à 
l’éducation postsecondaire, des bourses, des congés payés et d’autres 
moyens, pour atteindre les objectifs.  

Nous reconnaissons que les organisations autochtones nationales ne seront 
pas nécessairement les mieux armées pour mettre en œuvre les 
recommandations qui se dégagent de la stratégie de développement. Les 
collectivités, les nations et diverses organisations et institutions autochtones 
assumeront aussi des responsabilités importantes. À notre avis, toutefois, les 
organisations autochtones nationales sont tout indiquées pour procéder à une 
évaluation pancanadienne des ressources actuelles et des besoins futurs, dès 
maintenant et pendant la période de transition devant mener à l’autonomie 
gouvernementale. Étant donné la multiplicité des besoins et l’importance des 
ressources qu’il faudra y affecter, nous avons conclu qu’une étroite 
coordination s’imposait à l’échelle du pays. Lorsque les besoins et les 
stratégies de développement auront été évalués, les gouvernements des 
nations autochtones, les organismes de planification régionaux, les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les établissements 
d’enseignement et les associations professionnelles seront beaucoup plus à 
même de voir de quelle façon ils pourront favoriser la réalisation des buts de la 
stratégie globale.

La stratégie fournira le cadre détaillé essentiel au développement des 
ressources humaines autochtones. Toutefois, des efforts doivent aussi être 
déployés immédiatement pour répondre aux graves pénuries de ressources. 
La planification et la recherche ne peuvent servir d’excuse pour remettre 
l’intervention à plus tard. Il est urgent d’élargir les possibilités de formation et 
de perfectionnement professionnel, à l’intention du personnel qui travaille déjà 
dans le domaine et de celui qui occupera les nouvelles fonctions déjà en cours 
de définition. Ces possibilités de formation doivent être offertes le plus tôt 
possible.

Comme nous l’exposons dans le chapitre 5 du présent volume, il serait très 
utile pour promouvoir le développement des ressources humaines autochtones 
d’accroître l’aide offerte aux établissements d’enseignement et de formation 
contrôlés par des autochtones. Cependant, nous voulons aussi examiner 
certaines des importantes contributions que peuvent faire les établissements 
d’enseignement de la société dominante et les organisations de services. Nous 
étudions les programmes dont l’effet positif se fait déjà sentir et qui peuvent 
servir de base à de nouvelles initiatives.



Des bases solides

Programme de représentants en santé communautaire

Une des initiatives qui a le mieux contribué à la participation des autochtones à 
la promotion de la santé des autochtones est le programme des représentants 
en santé communautaire (RSC). Nous croyons que les RSC peuvent faciliter la 
mise en place des centres de guérison dont nous avons déjà parlé dans le 
présent chapitre ainsi que la prestation de divers autres services de santé et de 
guérison. Les RSC peuvent notamment beaucoup aider les collectivités 
autochtones et les individus à assumer leurs responsabilités personnelles et 
collectives en matière de santé.

Les fonctions de RSC comprennent la promotion de la santé et l’éducation 
sanitaire, et la participation à l’évaluation des besoins en matière de santé. Les 
RSC ont réussi à étendre les services de santé et de guérison à de 
nombreuses collectivités autochtones et ils ont aussi contribué à améliorer la 
qualité des services offerts par les prestateurs de la société majoritaire. Grâce 
à la liaison qu’ils ont établie entre le personnel médical et la collectivité, ils ont 
particulièrement contribué à promouvoir le traitement adapté des membres de 
la collectivité et à éviter les hospitalisations inutiles282.

Malgré les réalisations notables des RSC, le programme s’est heurté à de 
nombreuses difficultés. Un examen récemment effectué par la Direction 
générale des services médicaux de Santé Canada et l’Organisation nationale 
des représentantes et représentants indiens et inuit en santé communautaire 
(ONRIISC) a dégagé plusieurs de ces problèmes283. Les RSC sont souvent 
appelés à fournir des évaluations, des traitements et des services d’urgence, 
notamment dans les petites collectivités où il n’y a pas de personnel médical 
permanent, mais leur formation porte surtout sur la promotion de la santé et 
l’éducation sanitaire. Par conséquent, ils ne sont pas nécessairement en 
mesure de fournir les services médicaux dont la collectivité a besoin. Lorsqu’ils 
fournissent ces services, des questions de compétence et de responsabilité se 
présentent. Plusieurs établissements d’enseignement offrent des cours de 
formation de RSC, mais il n’existe toujours pas de normes pancanadiennes 
applicables à cette formation. De plus, la formation des RSC a souffert du peu 
d’aide financière accordée par les gouvernements et les établissements 
d’enseignement. Parce que leur domaine d’activités touche à la fois les 
collectivités, les gouvernements et organisations non autochtones et les 
gouvernements et organisations autochtones, il est parfois difficile de 
déterminer de qui relèvent les RSC. Il faut accroître le nombre des postes de 



coordonnateur/superviseur de RSC. Enfin, il n’y a pas suffisamment de RSC 
pour répondre à la demande.

Il s’est aussi avéré difficile de retenir les RSC. Le problème tient en partie aux 
contraintes de la tâche et à l’isolement dans lequel les RSC travaillent souvent. 
Les RSC n’ont pas accès au système de soutien dont les praticiens des 
centres urbains peuvent se prévaloir. On nous a dit:

[TRADUCTION] Le programme des RSC n’a pas atteint sa pleine maturité. 
Nous sommes heureux que nos RSC aient reçu une formation de base […], 
mais nous avons été incapables de leur offrir des programmes de 
perfectionnement. Cette activité est très importante pour un groupe de 
travailleurs de la santé qui se retrouvent seuls, dans des collectivités isolées. 
[…] Les professionnels de la santé ne reconnaissent pas nos RSC comme des 
membres à part entière de l’équipe de soins. La situation s’améliore, mais nous 
devons continuer à faire connaître les RSC comme des travailleurs clés en 
santé communautaire, car ils possèdent une connaissance du milieu qui fait 
défaut à beaucoup de professionnels de la santé. Une introduction au 
programme des RSC pourrait aussi servir à préparer les professionnels de la 
santé à travailler dans les collectivités du Nord.

Iris Allen  
Labrador Inuit Health Commission
Nain (Terre-Neuve et Labrador)
30 novembre 1992

Comme ils n’ont ni répit, ni soutien professionnel, ni de possibilités de 
perfectionnement, les RSC finissent par ne plus pouvoir ou ne plus vouloir 
continuer. Il faut d’ailleurs préciser que les RSC n’ont pas de perspectives de 
carrière bien précises parce que leur diplôme et leur expérience ne sont pas 
toujours reconnus par les programmes d’éducation ni par les associations 
professionnelles de la société dominante.

Les RSC et d’autres professionnels peuvent éprouver des frustrations 
supplémentaires lorsqu’ils quittent le Nord ou les régions isolées. Ils ont 
souvent des tâches plus variées et plus de latitude lorsqu’ils travaillent dans le 
Nord et en région lointaine. Dans le Sud, ces pratiques courantes sont 
assujetties à l’examen d’organismes, d’employeurs et d’autres professionnels. 
Il peut arriver que les praticiens du Nord aient l’impression qu’on ne reconnaît 
pas leurs compétences dans des secteurs où ils ont acquis une vaste 
expérience.



L’une des plus graves contraintes du programme actuel des RSC est que les 
services des RSC sont réservés aux Premières nations et aux Inuit habitant 
leurs territoires traditionnels. Les autochtones des villes, à en juger par leur 
état de santé et leur statut social, auraient aussi besoin de tels services de 
promotion de la santé et d’éducation sanitaire, mais le programme des RSC ne 
leur est pas offert284.

Selon nous, le programme des RSC ne saurait se substituer à une 
augmentation du nombre d’autochtones dans les domaines des soins 
infirmiers, de la médecine, de l’administration de la santé, du travail social et 
d’autres professions. Toutefois, nous croyons qu’un programme de ce type est 
un important volet d’un système de soins de santé et de services sociaux 
efficace et accessible aux autochtones. De plus, nous croyons que les RSC ont 
une vaste expérience et qu’ils ont à cœur d’améliorer la santé des 
autochtones. Nous aimerions donc qu’on songe plutôt à élaborer des 
programmes et des politiques qui permettraient aux RSC d’acquérir de 
l’expérience et de poursuivre leur formation professionnelle.

Nous avons demandé que les programmes de santé et de services sociaux 
destinés aux autochtones soient réorientés et nous croyons qu’il faut former un 
plus grand nombre d’autochtones dans ces domaines, mais nous ne prévoyons 
pas qu’il faudra déplacer le personnel actuel. Au contraire, nous croyons que 
les autochtones qui fournissent actuellement une large gamme de services de 
santé et de services sociaux, même s’ils n’ont pas de formation professionnelle 
structurée, forment la base sur laquelle les futurs systèmes devront être érigés. 
Certains de ces travailleurs devraient pouvoir poursuivre leur formation 
professionnelle, tandis que d’autres pourraient être promus à des postes de 
planification, de formation et d’administration. Il faudra toutefois que nombre 
d’entre eux continuent de fournir des soins primaires et des services 
d’éducation et de promotion de la santé au sein des collectivités autochtones.

Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les 
autochtones

Le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez 
les autochtones (PNLAADA) a lui aussi permis de faire participer les 
autochtones à la prestation de services de santé et de services sociaux. 
Souvent appelé Toxicomanie et programmes subventionnés par la 
communauté, ce programme qui, en 1993-1994, avait un effectif de 465 
personnes, a énormément contribué au développement des ressources 



humaines autochtones dans les domaines de la toxicomanie et de la santé 
mentale. O’Neil et Postl ont fait remarquer que:

[TRADUCTION] [Le PNLAADA] a entraîné la mise sur pied de centaines de 
projets communautaires de prévention et de traitement de l’alcoolisme, dans 
tout le pays. Depuis le début des années 80, il a inspiré certaines des initiatives 
de santé autochtone les plus importantes au Canada, y compris le Four Worlds 
Development Project, la création du Nechi Institute, la stratégie de prohibition 
d’Alkali Lake et, plus récemment, la conférence Healing the Spirit Worldwide, 
qui s’est déroulée à Edmonton285.

Le PNLAADA a été créé il y a une vingtaine d’années par le ministère des 
Affaires indiennes286. L’objectif du PNLAADA demeure:

D’appuyer les efforts des Amérindiens et des Inuit pour mettre sur pied et 
réaliser des programmes destinés à freiner et à prévenir l’usage abusif de 
l’alcool, des drogues et des solvants parmi les populations vivant à l’intérieur 
des réserves287.

Le programme vise à réaliser son objectif grâce à trois stratégies 
interdépendantes: réduire l’incidence de l’alcoolisme et des toxicomanies; 
réduire leur fréquence globale; et former des travailleurs dans les domaines de 
la prévention et du traitement. La gamme des initiatives financées en vertu du 
PNLAADA est très large. Elle comprend la prestation de services de prévention 
et de traitement, le financement de programmes de traitement, y compris des 
traitements en résidence, et les ressources affectées à la formation et au 
perfectionnement des intervenants en toxicomanie. Jusqu’à maintenant, le 
programme a financé environ 400 projets communautaires de traitement de 
l’alcoolisme et des toxicomanies et 51 centres de traitement des Premières 
nations dans l’ensemble du pays. Le budget annuel du programme est de plus 
de 50 millions de dollars288.

Le personnel qui assure la prestation des services directs au niveau 
communautaire est généralement embauché par les gouvernements 
autochtones locaux. Cependant, comme dans le cas d’autres programmes qui 
ont fait l’objet d’accords de transfert ou d’accords sur des modes optionnels de 
financement dans le domaine de la santé, seule l’exécution du programme, et 
non la conception ou l’administration, a été transférée aux autochtones.

Le PNLAADA a suscité la controverse; les avis divergent à savoir si le 



programme a atteint ses objectifs. Lors de la dernière évaluation du 
programme effectuée par la Fondation pour les études sur la toxicomanie en 
1989, on s’est interrogé sur l’efficacité de nombre des programmes de 
prévention et de traitement financés par le PNLAADA. Toutefois, malgré les 
critiques exprimées, cette évaluation concluait que le volet formation du 
programme préparait effectivement les autochtones à fournir des services de 
traitement dans le domaine des toxicomanies289.

Certains intervenants ont dit craindre que le programme ne soit pas 
suffisamment adapté aux besoins des collectivités, à cause de la forte 
centralisation du financement et de l’administration des contrats, qui limite les 
services offerts et la façon dont ils peuvent être fournis. Cette approche 
décourage l’innovation, et il a quelquefois été difficile d’adapter les 
programmes en fonction des priorités locales290. Par exemple, se faisant l’écho 
d’autres individus et organisations291, un leader autochtone nous a déclaré 
que:

[TRADUCTION] Le PNLAADA […] a fait une nouvelle présentation au Conseil 
du Trésor […] pour répondre aux besoins en matière de lutte contre 
l’alcoolisme et la toxicomanie chez les autochtones du Canada. Ce processus 
visait une collaboration entre le gouvernement et les intéressés en mesure 
d’indiquer où se trouvaient les problèmes. Ce processus a permis aux 
membres des Premières nations d’intervenir. Nous sommes intervenus et nous 
avons informé le gouvernement de nos besoins. Mais ces besoins n’ont pas 
été reconnus. Les bureaucrates ont dirigé le processus. Le PNLAADA relève 
maintenant de Santé et Bien-être Canada et il est administré par des 
bureaucrates, sans consultation des autochtones. Il faut qu’il y ait consultation 
permanente et que les autochtones aient l’occasion de s’exprimer.

Phil Hall  
Conseiller municipal, district de Chilliwack  
Victoria (Colombie-Britannique), 22 mai 1992

Tout comme les RSC, les intervenants du PNLAADA se sont heurtés aux 
difficultés du travail en milieu rural et dans le Nord. Et beaucoup de questions 
relatives à la formation, au maintien en fonction, à l’avancement et à la 
reconnaissance des RSC se posent aussi dans le cadre du PNLAADA292. Ces 
questions doivent être réglées pour accroître l’efficacité du programme.

Deux autres préoccupations relatives au PNLAADA ont été clairement 
exposées dans le cadre des témoignages présentés à la Commission: le 



programme est limité aux réserves, il n’est pas offert aux autochtones vivant en 
milieu urbain; et le programme offre des services aux Indiens et aux Inuit, mais 
non aux Métis. Comme nous le soulignons au chapitre 7 du volume 4, la 
qualité des services offerts aux autochtones en milieu urbain nous préoccupe 
au plus haut point.

[TRADUCTION] Il faut aussi parler des autochtones à l’extérieur des réserves, 
des jeunes. Le PNLAADA est un programme efficace, mais il est offert 
seulement aux habitants des réserves. Il n’y a rien pour ceux qui vivent à 
l’extérieur des réserves […] ou en milieu urbain. […] Les organisations de 
jeunes à l’extérieur des réserves viennent souvent nous demander pourquoi et 
nous leur répondons que cet argent n’est pas pour eux. […] Le financement 
doit être fourni par le gouvernement; je ne sais pas trop si c’est Santé et Bien-
être social Canada ou un autre gouvernement. Je ne suis pas certaine d’où 
peuvent venir les fonds.

Cheryl Starr  
Saskatchewan Indian Youth Advisory Committee
Saskatoon (Saskatchewan), 27 octobre 1992

Considérant qu’une bonne proportion des autochtones vivent en milieu urbain 
et qu’il n’est présentement pas possible pour eux d’avoir accès aux mêmes 
ressources que celles disponibles dans les communautés autochtones, il 
faudrait remédier à cette situation. Les problèmes de toxicomanie sont autant 
présents dans les villes que dans les réserves. Pourquoi pas un agent 
PNLAADA en milieu urbain?

Louis Bordeleau  
Centre d’entraide autochtone de Senneterre
Val-d’Or (Québec), 1er décembre 1992

[TRADUCTION] Il devrait y avoir un programme de lutte contre l’alcoolisme 
(comme le PNLAADA) pour les Métis.

Sydney McKay  
Manitoba Metis Federation  
Thompson (Manitoba), 31 mai 1993293

Les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient collaborer avec le 
fédéral pour offrir des services de traitement et de prévention de la toxicomanie 
et de l’alcoolisme aux autochtones qui ne vivent pas sur leurs terres 
traditionnelles et aux Métis. Les jeunes citadins, en particulier le nombre 



croissant de ces jeunes qui ont maille à partir avec les forces de l’ordre et ceux 
qui vivent dans la rue, sans lien avec une collectivité stable, ont souvent des 
problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme. Les services devraient être adaptés 
en fonction de leurs besoins et être contrôlés par les autochtones294.

Recommandation

La Commission recommande:

3.3.15

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les organisations 
autochtones nationales, y compris les organisations de femmes autochtones, 
examinent de quelle façon les approches de formation et les effectifs des 
services sociaux et de soins de santé actuels, y compris le programme des 
RSC et le PNLAADA, peuvent faciliter l’intégration d’un système de services 
complet et holistique, tout en maintenant la continuité et la pertinence des 
services autochtones communautaires.

Précédemment dans le présent chapitre, nous avons proposé la mise sur pied 
de centres de guérison et de pavillons de ressourcement autochtones. Nous 
croyons que certains des centres de traitement en établissement qui sont 
actuellement financés en vertu du PNLAADA voudront continuer de se 
consacrer au traitement des toxicomanies. Nous avons conclu qu’il fallait 
multiplier ces programmes dans l’ensemble du pays. Parallèlement, d’autres 
programmes de traitement en établissement souhaitent élargir la gamme de 
leurs services, mais les conditions de financement du PNLAADA les en 
empêchent. Nous croyons que ces programmes devraient pouvoir s’intégrer au 
réseau de pavillons de ressourcement holistique que nous proposons.

Nous savons que Santé Canada envisage de procéder à un examen pour 
préciser les aspects du PNLAADA qui sont les plus efficaces et déterminer les 
orientations futures du programme. Compte tenu des préoccupations 
exprimées au sujet du programme et du fait qu’aucune évaluation n’a été 
effectuée depuis sept ans, un tel examen s’impose. Les questions soulevées 
au sujet du programme devraient servir de base à l’évaluation et à la 
planification future.

Formation dans d’autres secteurs



Le programme des RSC met l’accent sur les services d’éducation sanitaire et 
de promotion de la santé, alors que le PNLAADA fournit essentiellement des 
services dans le domaine des toxicomanies. Nous avons énuméré un certain 
nombre d’améliorations qui, à notre avis, pourraient être apportées à ces 
programmes, mais il ne s’agit pas moins de programmes qui ont déjà eu des 
effets appréciables sur la santé et les conditions sociales des autochtones au 
Canada. Ces programmes ont contribué à promouvoir le développement des 
ressources humaines autochtones, ce qui mérite d’être souligné. Toutefois, il y 
a de nombreux autres secteurs où les services doivent être améliorés, où la 
présence de professionnels autochtones qualifiés dans le domaine de la santé 
et des services sociaux est indispensable, mais où il n’existe aucun 
programme comparable au PNLAADA ou au RSC.

Nous nous inquiétons de l’état actuel des ressources humaines autochtones 
dans des domaines aussi importants que les services sociaux, la protection de 
l’enfance, la santé mentale et l’administration de l’aide sociale295. Il n’existe 
aucun programme systématique qui appuie la formation et le perfectionnement 
dans ces domaines parmi les ministères fédéraux et provinciaux, les 
établissements d’enseignement postsecondaire et les organismes de services 
autochtones et non autochtones. Les collectivités autochtones ont dû trouver 
les ressources nécessaires à ces activités dans leurs modestes budgets 
d’administration de programme.

Les programmes de formation structurée des établissements d’enseignement 
postsecondaire autochtones et non autochtones joueront un rôle très important 
si l’on veut augmenter le nombre des professionnels autochtones. Toutefois, il 
faut aussi coordonner les possibilités de formation et d’éducation en fonction 
des perspectives d’emploi et d’avancement et des besoins particuliers des 
communautés autochtones, en milieu urbain comme en milieu rural. (Pour plus 
de détails sur les stratégies de formation à l’emploi, voir le chapitre 5 du 
volume 2.)

On trouvera un exemple des limites des approches actuelles en matière de 
formation et de recyclage dans une étude d’une société de protection de 
l’enfance autochtone du Manitoba, réalisée pour la Commission (voir encadré).

Il ne faut pas oublier que la conception et l’exécution des services nécessitent 
une approche holistique intégrée, mais les gouvernements canadiens et les 
organisations autochtones nationales doivent aussi examiner les programmes 
de développement des ressources humaines autochtones, comme le 
PNLAADA et le RSC, dans d’autres secteurs essentiels à la santé et au mieux-



être des autochtones.

Abattre les obstacles et parvenir au succès

Les organismes de service social, comme d'autres employeurs, recrutent 
habituellement leur personnel parmi les diplômés des programmes 
d'enseignement postsecondaire offerts à l'extérieur du lieu de travail et 
payés en grande partie par les revenus généraux. Tel n'est pas le cas 
pour les employeurs des Premières nations et autres employeurs 
autochtones. D'abord, parce qu'ils désirent à juste titre engager des 
membres des Premières nations dans la mesure du possible. Ensuite, 
parce que dans les collectivités locales, même en l'absence de politiques 
d'embauche discriminatoires, les seules personnes disponibles sont des 
membres des Premières nations. […] il y a très peu d'étudiants des 
Premières nations qui sont diplômés des programmes dans lesquels les 
employeurs non autochtones viennent puiser leur personnel.

Pour remédier à cette situation, il faudra prendre diverses mesures et les 
appliquer sur un grand nombre d'années. Les membres des Premières 
nations pourraient par exemple suivre une formation en milieu de travail, 
suivre des cours dans un collège communautaire afin d'obtenir un 
certificat, suivre un programme menant à l'obtention d'un diplôme ou 
encore suivre un programme de formation spécialement conçu pour eux. 
Certaines de ces solutions peuvent exiger que les étudiants quittent la 
collectivité pour une certaine période; d'autres programmes peuvent être 
plus décentralisés et permettre aux étudiants d'étudier dans la collectivité 
et à temps partiel. Le contenu et la durée de ces études pourraient varier 
selon les besoins des individus et de l'organisme.

[…] nous constatons qu'il y a des attentes tout à fait irréalistes à l'égard 
de ce que peuvent accomplir les programmes des établissements 
postsecondaires dans un laps de temps défini. Par exemple, un étudiant 
non autochtone typique de classe moyenne qui détient tous les 
préalables nécessaires et qui commence un baccalauréat en travail 
social a quatre années d'études à temps plein devant lui, en supposant 
qu'aucune difficulté financière ou autre ne vienne perturber ses études. 
Par ailleurs, les organismes des Premières nations ont besoin, au moins 
pour la plus grande partie de leur personnel local, de programmes 
(diplôme ou autre attestation) auxquels peuvent s'inscrire les personnes 
qui travaillent déjà. En d'autres termes, en supposant qu'un employé 
travaille à temps partiel et étudie à temps partiel, il lui faudrait huit ans 



pour terminer le baccalauréat dont nous avons parlé. Il est vrai que les 
programmes menant à l'obtention d'un diplôme se trouvent au sommet 
de l'échelle des programmes de formation et qu'il peut y avoir là aussi 
des accommodements (des stages en milieu de travail par exemple), 
mais il reste que la durée des études et la participation soutenue exigée 
de l'organisme, de l'employé et des organismes qui financent la formation 
excèdent de beaucoup tout ce que l'auteur a entendu ou vu sur la 
question de la formation.

En outre, l'étudiant typique dont nous avons parlé n'existe pratiquement 
pas dans les collectivités des Premières nations. […] très peu des 
employés locaux possèdent les préalables nécessaires. L'obtention de 
ces préalables augmenterait encore la durée des études. […] de 
nombreux étudiants autochtones inscrits à des programmes offerts dans 
les établissements réguliers parlent des difficultés qu'ils rencontrent à 
cause des différences culturelles, à la fois dans le contenu de la 
formation et dans les méthodes d'enseignement. Ces difficultés amènent 
souvent les étudiants à abandonner leurs études ou, au mieux, à 
manquer fréquemment les cours afin de se remettre en question.

[…] dans un avenir prévisible, les Premières nations continueront de 
compter fortement sur les établissements réguliers pour donner la 
formation à leur personnel. Il faudra tenir compte de ce fait dans la 
planification de la durée des études, des conditions d'emploi et du 
financement.

[…] Même si les membres des Premières nations suivaient une période 
d'apprentissage avec les anciens ou un programme plus adapté à la 
culture autochtone dans un établissement postsecondaire dirigé par des 
autochtones (il y en a quelques-uns), d'autres situations viendraient 
perturber la continuité des études. Le contenu de la formation en service 
social est susceptible de déclencher chez les étudiants autochtones, plus 
que chez les autres, des souvenirs de mauvais traitements ou d'autres 
expériences difficiles dont ils ont été victimes. […] Et même si ces 
étudiants se sentent bien et qu'ils n'ont pas de problème d'identité, ils 
sont rarement à l'abri des crises que vivent leurs proches. Les décès, les 
naissances, la violence familiale, les suicides, la maladie, les pertes 
d'emploi et les difficultés financières d'autres sortes sont des événements 
de la vie — la plupart stressants — qui sont vécus plus souvent par les 
autochtones que par l'étudiant de classe moyenne typique dont nous 
avons parlé. […] Si l'on ajoute à tous ces éléments le profil habituel d'une 



personne mûre (habituellement une femme) qui a beaucoup de 
responsabilités familiales en plus de travailler et d'étudier, on comprend 
mieux à quel point les études représentent un lourd fardeau pour 
l'individu, l'employeur et l'établissement d'enseignement.

Nous terminons la présente section par deux réflexions. La première est 
que malgré la souplesse et les ajustements dont nous avons parlé dans 
le paragraphe précédent, aucune des trois parties [aux ententes 
manitobaines tripartites sur les autochtones, c'est-à-dire le Canada, le 
Manitoba et les organismes autochtones concernés] n'a élaboré de plan 
de formation sérieux à long terme qui serait proportionné à l'importance 
que l'on attache à la question. La deuxième est qu'aucun des 
programmes de formation offerts jusqu'à maintenant n'a prévu des 
moyens de surmonter la plupart des obstacles au succès que nous 
avons énumérés. Il faut prévoir des périodes d'études plus réalistes, il 
faut modifier les modalités d'emploi de façon à accorder à certains 
employés des congés d'études tout en continuant à fournir les services, 
et il faut offrir aux étudiants diverses formes de soutien. Lorsqu'on 
retrouve au moins quelques-uns de ces éléments, les taux de réussite 
s'améliorent sensiblement.

Source: Pete Hudson, «Politiques et programme: étude de cas sur un organisme de 
services à l'enfant et à la famille des Premières nations», étude réalisée pour la 
CRPA, 1994.

Initiatives universitaires

La formation liée à des programmes spécifiques, comme celle dispensée dans 
le cadre du PNLAADA et du RSC, est certes importante, mais il faut aussi 
insister sur le recrutement et la rétention d’étudiants autochtones dans les 
programmes des établissements postsecondaires menant à un diplôme. Nous 
en avons traité plus en détail au chapitre 5 du présent volume, mais nous 
pouvons déjà affirmer que les établissements d’enseignement et de formation 
autochtones sont en mesure d’assumer des responsabilités accrues dans ce 
domaine et qu’ils ont besoin d’un appui supplémentaire pour accroître la 
diversité, la qualité et la capacité de leurs programmes. Nous estimons 
cependant aussi que certains programmes d’enseignement de la société 
dominante réussissent maintenant bien mieux à attirer et à retenir des 
étudiants autochtones. Malheureusement, beaucoup d’autres ne semblent 
obtenir aucun résultat notable. Les établissements dont les programmes sont 
un succès doivent être reconnus et appuyés, et les autres établissements 



doivent être encouragés à adopter des pratiques dont l’efficacité a été 
démontrée.

Les progrès réalisés par plusieurs écoles de médecine sont dignes de mention. 
Les diplômés de l’Université de l’Alberta, à eux seuls, accroîtront de 35% le 
total des médecins autochtones au Canada d’ici cinq ans, et cette université a 
réussi à attirer des étudiants autochtones dans des programmes comme 
l’administration de la santé, la pharmacie, la physiothérapie, l’ergothérapie et 
les sciences infirmières. L’Université du Manitoba a formé une bonne partie 
des médecins autochtones qui exercent actuellement et, depuis 1979, elle offre 
aux étudiants autochtones un programme spécial d’études préparatoires à la 
médecine. L’Université de Toronto offre aussi un programme de soutien aux 
étudiants autochtones en médecine.

Dans un mémoire que l’Association canadienne des écoles universitaires de 
nursing a soumis à la Commission, nous avons appris l’existence de nombreux 
programmes innovateurs offerts par les écoles de sciences infirmières du 
Canada pour attirer les étudiants autochtones et en faire des diplômés296. 
Mentionnons les suivants: un programme de formation d’infirmières autorisées 
a été mis sur pied à Yellowknife; l’Université Dalhousie offre un programme de 
soins infirmiers en régions éloignées ainsi qu’un programme clinique pour le 
Nord; l’Université de la Saskatchewan offre un programme national d’accès au 
nursing pour les autochtones depuis 1985; l’Université Lakehead, à Thunder 
Bay (Ontario), offre un programme autochtone d’introduction aux sciences 
infirmières. Des programmes semblables touchant d’autres professions de la 
santé et des services sociaux commencent aussi à faire leur apparition. Ainsi, 
le Saskatchewan Indian Federated College offre un diplôme de premier cycle 
en travail social pour les autochtones, et l’Université McGill offre un programme 
de certificat en travail social dans le Nord. L’Université St. Thomas, à 
Fredericton, et l’Université Dalhousie ont toutes deux offert un diplôme de 
premier cycle en travail social dont le contenu et les horaires ont été adaptés 
aux besoins des autochtones qui occupent déjà des emplois. Ce sont là des 
initiatives louables.

Pour participer à des programmes de formation professionnelle, les étudiants 
ont souvent besoin d’une aide financière et pédagogique, et d’un soutien 
personnel et familial. Les établissements d’enseignement concernés doivent 
s’engager à répondre à ces besoins, tout comme les gouvernements 
canadiens. L’Université de l’Alberta, pour sa part, a établi un bureau 
autochtone des carrières dans le domaine de la santé, et des programmes 
d’appui similaires ont été créés dans plusieurs autres universités canadiennes.



Par le passé, l’adaptation des programmes d’enseignement professionnel a 
généralement été liée à des subventions temporaires. À notre avis, la 
prestation de services adaptés sur le plan culturel, y compris la formation du 
personnel nécessaire à la prestation de ces services, est une obligation 
normale des établissements de la société dominante.

Nous savons bien qu’en raison de diverses contraintes, notamment en matière 
de financement, certains programmes de formation professionnelle ont dû 
limiter le nombre des nouvelles admissions. Dans certains cas, toutefois, le 
corps enseignant en place et les ressources existantes permettraient 
d’accueillir un plus grand nombre d’étudiants. Nous pressons les 
établissements postsecondaires et les organismes de financement d’examiner 
de nouvelles façons d’utiliser cette capacité excédentaire. Il y a peut-être 
suffisamment, sinon trop, de professionnels non autochtones dans certains 
domaines, mais il existe de graves pénuries de travailleurs autochtones dans 
toutes les professions de la santé et des services sociaux.

Même si certains établissements d’enseignement de la société dominante et 
certains programmes gouvernementaux ont fait preuve de leadership pour 
améliorer les perspectives d’éducation des étudiants autochtones qui suivent 
une formation professionnelle, d’autres se sont fort peu intéressés à la 
question. Il est difficile de croire que le maintien des pratiques actuelles 
permettra, à lui seul, d’accroître suffisamment les ressources humaines 
autochtones. Les intervenants concernés doivent accentuer leur engagement, 
mais d’autres appuis doivent jouer.

Les établissements d’enseignement, les gouvernements et les organisations 
professionnelles provinciales et nationales, de concert avec les organisations 
autochtones, peuvent faire beaucoup plus pour remédier à la pénurie de 
professionnels autochtones. Par ailleurs, avec un peu de bonne volonté, on 
peut beaucoup réaliser dans le cadre des mandats et des budgets actuels. À 
cet égard, il serait utile d’examiner les questions suivantes:

• Quels obstacles empêchent les étudiants autochtones de participer à des 
programmes de formation professionnelle et comment peut-on éliminer ces 
obstacles?

• De quelle façon les autochtones peuvent-ils participer plus étroitement à 
l’élaboration et à la réalisation de programmes d’enseignement professionnel?



• De quelle façon les organismes et les gouvernements autochtones, les 
établissements d’enseignement de la majorité, les organisations 
professionnelles et les gouvernements canadiens peuvent-ils collaborer plus 
efficacement pour accroître le nombre d’autochtones au sein des professions 
de la santé et des services sociaux?

Certains établissements concluront peut-être qu’ils n’ont pas grand-chose à 
offrir. D’autres, par contre, découvriront qu’ils peuvent faire beaucoup.

Nous croyons qu’il est particulièrement important d’examiner le contenu des 
programmes d’enseignement professionnel et de chercher à améliorer la 
pertinence culturelle et l’efficacité des programmes offerts aux étudiants 
autochtones et non autochtones. Nous sommes aussi convaincus que les 
étudiants autochtones inscrits à des programmes d’enseignement de la société 
dominante réussissent mieux lorsqu’ils forment un groupe dont les membres 
peuvent se soutenir mutuellement sur le plan personnel et professionnel. Cette 
dynamique profite également aux étudiants non autochtones. Les échanges 
entre autochtones et non-autochtones au sujet de leurs connaissances, de 
leurs expériences et de leurs pratiques enrichissent l’expérience éducative de 
tous. (Ces idées sont exposées plus en détail dans le chapitre 5 du présent 
volume.)

La situation est tellement variée dans l’ensemble du pays que la même formule 
ne peut s’appliquer dans toutes les circonstances. Toutefois, nous pouvons 
dire que les réponses apportées à ces questions par le passé ont souvent 
produit un nombre considérable d’approches créatrices qui ont élargi la gamme 
des possibilités offertes aux autochtones. Parmi les résultats, mentionnons:

• la définition de cibles spécifiques en matière d’admission et de rétention des 
étudiants autochtones;

• le réexamen des critères d’admission;  

• l’établissement de programmes préprofessionnels et de préadmission;  

• l’instauration d’un système organisé d’aide financière, pédagogique, 
personnelle et familiale aux étudiants autochtones;

• la mise en place de stratégies innovatrices pour assurer un soutien 
permanent aux praticiens autochtones;



• l’utilisation créatrice de l’encadrement, des détachements et des échanges;  

• l’appui à l’innovation de programmes dans les collèges et universités;  

• l’adoption de méthodes de rechange qui accroissent l’accessibilité et 
l’efficacité des programmes d’enseignement professionnels;

• la participation d’autochtones à la planification des programmes.

De nombreux programmes sont déjà en place. (Voir le chapitre 5 du présent 
volume, pour plus de détails.)

Pour accroître la participation des autochtones aux programmes de formation 
professionnelle de la société dominante, les établissements post-secondaires 
doivent aussi examiner la nature de la formation professionnelle offerte 
actuellement, ceux qui l’assurent et les méthodes qu’ils utilisent. À l’heure 
actuelle, de nombreux programmes ne sont pas adaptés aux besoins des 
autochtones ni aux difficultés que les professionnels autochtones rencontreront 
lorsqu’ils offriront des services dans leurs collectivités.

La participation autochtone à la formation professionnelle ne se ramène pas à 
l’intégration des étudiants autochtones dans des programmes de la société 
dominante. Ces programmes doivent être révisés pour attirer les étudiants 
autochtones, pour tenir compte des connaissances et de l’expérience 
autochtones et pour fournir aux étudiants autochtones l’information et les 
compétences dont ils auront besoin pour travailler au sein de leurs collectivités. 
Nous croyons que ces établissements d’enseignement n’y parviendront que 
s’ils créent de nouveaux liens avec les organisations, les gouvernements et les 
collectivités autochtones ainsi qu’avec les étudiants et les professionnels 
autochtones. Ces questions sont analysées en détail dans le chapitre 5 du 
présent volume.

De nombreux témoignages à nos audiences publiques mettaient l’accent sur la 
nécessité d’accroître la pertinence et l’efficacité de la formation professionnelle, 
pour les étudiants autochtones et non autochtones qui fourniront des services 
aux autochtones297. On nous a dit notamment:

Notre système d’éducation est un modèle qui apparaît tout à fait incompatible 
avec la réalité, la culture et les traditions des autochtones. […] que la 
Commission fasse des représentations auprès des différents milieux 



d’enseignement pour inclure dans leurs programmes de formation pour les 
professionnels de la santé des notions relatives aux différentes approches 
ethniques et culturelles.

Dr Paul Landry  
Association des hôpitaux du Québec  
Montréal (Québec), 16 novembre 1993

[TRADUCTION] La formation des travailleurs sociaux devrait englober toutes 
les questions culturelles qui s’appliquent aux autochtones. Je crois qu’il est 
nécessaire […] d’offrir une formation dans des matières que nous devrions 
mieux connaître.

Rhonda Fiander  
St. John’s (Terre-Neuve)
22 mai 1992

[TRADUCTION] À l’heure actuelle, de nombreux conseillers autochtones qui 
préparent un baccalauréat en travail social suivent des cours de premier cycle 
qui ne répondent pas spécifiquement aux besoins des étudiants et des 
collectivités autochtones. Nous reconnaissons que certains aspects du BTS 
sont très utiles, mais les conseillers autochtones ont besoin d’une formation 
plus large.

John Sawyer
Ontario Native Education Counselling Association
Toronto (Ontario), 18 novembre 1993

[TRADUCTION] [Nous recommandons] que la formation et la préparation 
interculturelles soient obligatoires pour les non-autochtones qui travaillent avec 
des autochtones, notamment les représentants de l’ordre, les employés des 
services correctionnels, les travailleurs des domaines de la santé, de 
l’enseignement et des services sociaux et les employés des divers organismes 
et ministères gouvernementaux. Il est essentiel qu’une telle formation soit 
élaborée et dirigée par des autochtones.

Le révérend William Veenstra  
Christian Reform Church in Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)
15 novembre 1993

Je crois qu’il est essentiel de développer de la formation, par exemple, en 



nursing transculturel ou de la formation pour les médecins qui vont travailler au 
Nord et tout ce personnel qui va travailler au Nord, pour travailler dans une 
perspective transculturelle de communication avec les populations autochtones 
qui permette de voir la culture non pas comme un facteur de risque mais 
comme un système cohérent et intelligent. Pour cela, évidemment, il reste un 
travail très grand à faire. […] «a nécessite plus qu’une ouverture d’esprit et une 
disponibilité; ça demande aussi que les chercheurs innovent en fournissant le 
contenu de ces approches-là.

Rose Dufour  
Centre hospitalier de l’Université Laval, Département de santé communautaire
Wendake (Québec), 18 novembre 1992

En bout de ligne, il devient inévitable de réexaminer fondamentalement la 
formation professionnelle du personnel socio-sanitaire non autochtone tout en 
encourageant les autochtones dans la mise en valeur d’approches et de 
pratiques respectant leur culture et leur diversité.

Francine Tremblay  
Montréal (Québec)
16 novembre 1993

[TRADUCTION] On nous enlève nos enfants parce que les travailleurs sociaux 
non autochtones ne comprennent pas les valeurs et les traditions de notre 
peuple.

Doris Young  
Présidente fondatrice, Indigenous Women’s Collective
Winnipeg (Manitoba), 22 avril 1992

[TRADUCTION] La formation interculturelle [est nécessaire] dans le cas du 
personnel et des professionnels de la santé et des hôpitaux: médecins, 
optométristes, dentistes, assistants, réceptionnistes, conducteurs d’ambulance. 
[…] Tous les ordres de gouvernement devraient sensibiliser les prestateurs de 
soins de santé aux coutumes et aux traditions autochtones.

Gloria Manitopyes  
Calgary Aboriginal Urban Affairs Committee
Calgary (Alberta), 26 mai 1993

Des personnes œuvrant au niveau postsecondaire nous ont exposé dans de 
nombreux mémoires et témoignages ce qu’il conviendrait de faire pour mieux 



tenir compte des différences culturelles et appliquer des approches 
culturellement pertinentes à la formation des étudiants autochtones. Un 
professeur de l’Université McGill a résumé sa vision des changements qui 
s’imposent dans les universités:

[TRADUCTION] Les universités doivent s’ouvrir aux collectivités et aux 
étudiants autochtones, solliciter leurs conseils, appliquer leurs idées, instaurer 
des programmes et des pratiques susceptibles d’habiliter plutôt que de 
marginaliser les autochtones, de souligner les points forts et la dignité des 
identités, des patrimoines culturels et des langues autochtones, et reconnaître 
leurs combats, afin d’enrichir la collectivité dans son ensemble et la population 
des collectivités autochtones.

Martha Crago  
Université McGill  
Montréal (Québec), 2 décembre 1993

Recommandations

La Commission recommande:

3.3.16

Que les établissements d’enseignement postsecondaire qui décernent des 
diplômes professionnels dans les domaines de la santé ou des services 
sociaux collaborent avec les organisations autochtones pour examiner de 
quelle façon on pourrait:  

a) accroître le nombre d’étudiants autochtones inscrits à leurs programmes et 
le nombre d’autochtones diplômés de leurs établissements;  

b) fournir un soutien aux étudiants pour favoriser leur réussite;  

c) élaborer ou élargir des programmes spécialisés;  

d) modifier le contenu des programmes, afin d’accroître la pertinence et 
l’efficacité culturelles de la formation offerte aux étudiants autochtones et non 
autochtones qui fourniront des services aux autochtones.

3.3.17



Que les établissements postsecondaires et les associations professionnelles 
collaborent avec les organisations autochtones pour veiller à ce que les 
professionnels œuvrant déjà dans le domaine aient accès à des programmes 
de perfectionnement continu qui mettent l’accent sur les aspects culturels de la 
prestation de services de santé et de services sociaux.

Une question connexe (que nous avons déjà abordée en décrivant le 
programme des RCS et le PNLAADA) se rapporte aux difficultés que 
rencontrent les autochtones parce que les établissements d’enseignement de 
la société dominante et les organisations professionnelles n’ont pas reconnu ni 
mis en relief les connaissances, les compétences et l’expérience autochtones. 
Les possibilités de formation professionnelle et d’accès aux emplois favorisant 
le perfectionnement s’en trouvent réduites, tout comme les perspectives 
d’avancement. La reconnaissance officielle et l’expérience de travail au sein 
d’organisations de la culture dominante, même si elles ne correspondent pas 
aux besoins des autochtones, sont souvent valorisées davantage que les 
connaissances autochtones et l’expérience de travail dans les collectivités 
autochtones298. Dans le chapitre 5 du présent volume consacré à l’éducation, 
nous examinons un certain nombre de stratégies destinées à éliminer ces 
obstacles.

À mesure que les établissements d’enseignement et de formation 
professionnelle évolueront et que les gouvernements autonomes seront 
établis, les autochtones participeront beaucoup plus activement à l’agrément et 
à l’octroi des permis d’exercice de professionnels autochtones, d’après leurs 
propres normes et processus d’agrément. Toutefois, les établissements 
d’enseignement de la société dominante et les organisations professionnelles 
doivent aussi réfléchir à une façon appropriée de reconnaître la légitimité et la 
valeur de ce que les autochtones ont appris dans le cadre de leur expérience 
d’enseignement et de vie. Les associations d’universités et de collèges et les 
organisations d’enseignants d’université et de collège sont en mesure d’inciter 
leurs membres à respecter l’esprit de nos recommandations, mais aussi 
contribuer directement au changement.

Recommandations

La Commission recommande:

3.3.18



Que les établissements d’enseignement postsecondaire offrant une formation 
dans les domaines de la santé et des services sociaux ainsi que les 
associations professionnelles participant à la réglementation et à l’octroi des 
permis d’exercice collaborent avec les organisations et les gouvernements 
autochtones pour élaborer une approche plus efficace à la formation et à 
l’octroi des permis, de façon à reconnaître l’importance et la légitimité du savoir 
et de l’expérience autochtones.

3.3.19

Que l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) et 
l’Association canadienne des professeurs d’université (ACPU) encouragent 
leurs membres à mettre en œuvre les recommandations de la Commission 
touchant la formation professionnelle des autochtones dans les domaines de la 
santé et des services sociaux, et que ces organisations exercent un leadership 
pour veiller à la mise en œuvre des recommandations.

Nécessité d’un soutien gouvernemental

Les établissements d’enseignement postsecondaire ne seront pas en mesure 
de progresser dans la direction que nous avons indiquée sans l’aide des 
gouvernements qui les financent en grande partie. Nous croyons que les 
gouvernements ont eux aussi l’obligation de participer à ces efforts. Là encore, 
il existe des modèles qui ont déjà fait leurs preuves, mais le mandat de ces 
programmes doit être sensiblement élargi pour que les problèmes que nous 
avons décrits puissent être réglés.

Le Programme de carrières pour les Indiens et les Inuit dans le domaine de la 
santé montre que les gouvernements, les collectivités autochtones et les 
établissements d’enseignement postsecondaire peuvent collaborer pour 
promouvoir le perfectionnement professionnel des autochtones299. Créé en 
1984 par Santé Canada, ce programme vise à encourager la participation 
autochtone à des programmes d’études menant à des carrières dans le 
domaine de la santé. Il vise aussi à abattre les obstacles sociaux et culturels 
qui freinent l’épanouissement intellectuel des étudiants autochtones. Au départ, 
le projet était financé pour trois ans, mais son financement permanent a été 
approuvé en 1986.

Le programme offre un soutien aux étudiants, un soutien aux établissements 
d’enseignement et un soutien aux collectivités. Environ 80% du budget est 
alloué aux établissements d’enseignement postsecondaire pour les aider à 



mettre sur pied des services de soutien et de counselling à l’intention des 
étudiants, à améliorer le contenu des cours et à rendre les programmes plus 
accessibles aux étudiants autochtones qui entreprennent des études en 
sciences de la santé. Parmi les programmes qui ont bénéficié de cette aide, 
mentionnons le programme d’initiation aux sciences infirmières à l’intention des 
autochtones de l’Université Lakehead, le programme national d’accès aux 
sciences infirmières pour les autochtones de l’Université de la Saskatchewan 
et le programme de carrières en santé pour les autochtones de l’Université de 
l’Alberta.

Localement, le programme offre aussi un soutien aux collectivités autochtones 
qui organisent des activités de promotion professionnelle dans le domaine de 
la santé. Il peut s’agir de foires professionnelles, d’ateliers, de présentations 
sur les modèles de comportement, de visites d’établissements de santé et 
d’autres activités de soutien. Le programme offre aussi des services 
d’orientation et des stages professionnels.

Un volet modeste mais important du programme est aussi consacré à la 
prestation d’une aide financière directe aux étudiants autochtones. Depuis 
1984, 270 bourses ont ainsi été accordées à des étudiants indiens, inuit et 
métis.

Le Programme de carrières pour les Indiens et les Inuit dans le domaine de la 
santé illustre l’aide que les organismes gouvernementaux peuvent apporter 
aux autochtones qui souhaitent poursuivre leurs études. Nous croyons que 
d’autres organismes gouvernementaux aux niveaux fédéral, provincial et 
territorial devraient examiner diverses façons d’accroître la participation 
autochtone à une vaste gamme de programmes de formation professionnelle 
dans les domaines de la santé et des services sociaux et lancer d’autres 
initiatives similaires.

Il est déplorable que le Programme de carrières pour les Indiens et les Inuit 
dans le domaine de la santé n’ait connu aucune croissance au fil des ans. Il 
avait un budget annuel de 3,1 millions de dollars en 1984, mais ce budget 
n’était plus que de 2,6 millions de dollars en 1994-1995. Par conséquent, le 
financement de certaines activités a été réduit et d’autres initiatives ont tout 
simplement disparu. De plus, le soutien aux établissements n’est engagé que 
pour des périodes de trois ans. Cette pratique complique beaucoup la 
planification à long terme.

Compte tenu de la grave pénurie de professionnels autochtones et l’urgente 



nécessité d’accroître les effectifs, nous jugeons que la réduction du mandat du 
Programme de carrières pour les Indiens et les Inuit dans le domaine de la 
santé est inconsidérée. Nous croyons que de telles initiatives devraient au 
contraire être étendues et que le moment est venu de remettre le contrôle de 
ces programmes aux autochtones.

Le Programme de carrières pour les Indiens et les Inuit dans le domaine de la 
santé est précisément une des initiatives qu’il faut appuyer. Les approches 
validées par l’expérience de ce programme devraient être élargies et prévoir: 
un soutien aux établissements d’enseignement, une aide directe aux étudiants 
autochtones et la promotion des carrières dans le domaine de la santé grâce à 
une campagne de sensibilisation dans les collectivités.

Les gouvernements ont aussi contribué aux efforts visant à offrir des 
possibilités de formation professionnelle aux autochtones, par l’entremise des 
programmes du ministère du Développement des ressources humaines et 
d’autres organisations. Ces programmes de formation ont préparé certains 
autochtones à entreprendre des études en santé et en travail social, mais la 
formation a aussi été offerte dans de nombreux autres secteurs. Certaines 
mesures ont été prises pour faire participer plus directement les autochtones à 
l’évaluation des besoins, et à la conception et à l’exécution de ces 
programmes. Toutefois, comme nous l’avons mentionné plus en détail dans le 
volume 2, la responsabilité de ces programmes devrait revenir aux 
autochtones pour que les besoins des collectivités et des nations autochtones 
soient vraiment satisfaits300.

Formation et éducation communautaires

Une approche globale du développement des ressources humaines 
autochtones ne doit pas se limiter aux programmes offerts dans les 
établissements postsecondaires, car ils ne suffiront pas à répondre aux 
besoins que nous avons définis.

Pour préciser nos idées sur la formation communautaire, nous avons tenu 
compte de plusieurs aspects. Un plan réaliste et efficace en matière de 
développement des ressources humaines autochtones doit faire participer la 
collectivité et reconnaître les pratiques traditionnelles. En fait, nombre des 
initiatives les plus efficaces dont nous avons eu vent dans les domaines de la 
santé et de la guérison ont été mises sur pied par les dirigeants 
communautaires autochtones dont la formation et l’expérience ne seraient pas 
reconnues par les organes éducatifs et professionnels de la société dominante. 



Par conséquent, le plan de développement des ressources humaines 
autochtones doit tenir compte de la façon dont les efforts des dirigeants 
autochtones pour améliorer l’état de santé et la situation sociale au sein de 
leurs collectivités peuvent être appuyés.

Les collectivités et nations autochtones ont besoin d’une tribune qui leur 
permette de mettre leurs idées en commun, d’apprendre les unes des autres et 
d’élaborer des approches coopératives pour évaluer et combler les besoins en 
éducation et en formation. Elles doivent aussi pouvoir exprimer elles-mêmes 
leurs besoins et chercher leurs propres solutions.

Comme nous en avons déjà discuté dans la présente section et dans le 
chapitre 5, les programmes structurés qui nécessitent plusieurs années 
d’études à temps plein dans des établissements d’enseignement éloignés ne 
sont pas accessibles à nombre d’étudiants autochtones. Des innovations, dont 
le télé-enseignement sont utiles, mais il faudra un certain temps avant que 
toute la gamme des programmes de formation professionnelle soit offerte dans 
la plupart des collectivités autochtones du Canada. Même dans les villes, où 
un nombre croissant d’autochtones sont établis, il existe des obstacles sociaux, 
culturels et économiques qui freinent leur accès aux programmes 
d’enseignement postsecondaire de la culture dominante301. En attendant que 
ces obstacles soient éliminés, les initiatives de formation communautaire 
peuvent être adaptées en fonction des priorités communautaires et elles 
peuvent contribuer à créer un climat propice aux autochtones désireux 
d’acquérir une formation professionnelle.

Les professionnels autochtones, surtout ceux qui exercent dans les régions 
rurales et éloignées, ont différentes raisons de poursuivre leurs études et leur 
perfectionnement professionnel lorsqu’ils ont terminé leur formation initiale. 
Avec de l’aide, ces professionnels peuvent souvent faire beaucoup pour 
développer les ressources humaines au sein de leurs collectivités. Il est par 
ailleurs important de prévoir une capacité de soutien sur place, parce qu’il faut 
aider les praticiens à promouvoir la connaissance et la formation au sein de 
leurs propres collectivités.

Les autochtones sont en voie de redéfinir pour eux-mêmes le 
professionnalisme, d’une façon plus holistique, plus ancrée dans l’expérience 
autochtone et plus adaptée à la situation autochtone. Une grande partie de ce 
qui forme le savoir et l’expérience autochtones ne peut actuellement être 
acquise dans le cadre de programmes structurés d’enseignement ou de 
formation, bien que, comme nous l’avons mentionné précédemment, certains 



établissements réalisent des progrès à cet égard. Pour préserver et améliorer 
le savoir et les pratiques autochtones, les autochtones doivent avoir l’occasion 
de participer à l’élaboration et à la transmission des connaissances.

Aucune approche à l’enseignement et à la formation, hiérarchisée ou 
centralisée, ne peut respecter la diversité des besoins et des possibilités à 
l’échelon communautaire. En fait, la qualité de l’enseignement et de la 
formation autochtones sera tributaire dans une large mesure de la capacité 
d’exploiter la connaissance et l’expérience qui existent déjà dans les 
collectivités. Il faut accroître la capacité des collectivités de participer à la 
conception de programmes d’enseignement et de formation, ce qui ne pourra 
qu’améliorer la qualité des programmes.

Les établissements d’enseignement et de formation autochtones gérés par les 
autochtones peuvent très valablement contribuer à combler ces besoins au 
cours des prochaines années, alors qu’ils continueront d’évoluer parallèlement 
à d’autres structures dans le contexte de l’autonomie gouvernementale. 
Toutefois, nous sommes convaincus que des mesures supplémentaires 
s’imposent dès maintenant.

En 1994, le gouvernement de l’Ontario a adopté une politique en matière de 
santé pour les autochtones et, par la suite, il a mis sur pied une stratégie de 
guérison et de mieux-être des autochtones302. Cette stratégie a été mise au 
point en collaboration avec les autochtones de l’Ontario. En vertu de la 
politique, le ministère provincial de la Santé s’engage à fournir une aide 
financière pour la formation de personnel et de bénévoles autochtones qui 
participent à des programmes visant la guérison et la santé des familles 
autochtones. Le financement est offert aux collectivités et aux organisations 
autochtones et les projets de collaboration entre plusieurs collectivités ou 
organisations sont particulièrement encouragés. Les coûts que doivent 
supporter les organisations pour maintenir leur capacité d’analyser la politique 
et de participer à la planification et à la gestion des initiatives sont 
expressément reconnus. Sont admissibles les projets qui étoffent le savoir et 
les compétences autochtones: élaboration de programmes d’études, de 
matériel didactique, de programmes ou de stratégies de formation; des 
activités de formation précises peuvent être financées. Le budget est limité, 
mais des fonds supplémentaires sont prévus dans le cas de projets en 
collaboration et de projets réalisés dans des régions éloignées. Les résultats 
des projets doivent être communiqués aux autres collectivités par un centre 
d’information autochtone dans le domaine de la santé.



Nous croyons que l’approche adoptée par le gouvernement de l’Ontario 
stimulera la créativité des organisations et des collectivités autochtones. L’aide 
financière offerte aux collectivités permettra de mener des activités de 
formation et d’éducation jugées prioritaires par la collectivité. Nous croyons 
aussi que l’approche ontarienne conduira à l’établissement de nouveaux 
partenariats entre organisations et collectivités autochtones et avec des 
établissements d’enseignement de la culture dominante.

D’autres gouvernements reconnaissent l’importance de la formation et de 
l’éducation communautaires. Par exemple, le programme de mieux-être 
communautaire adopté par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
comporte une composante importante d’enseignement et de formation 
communautaires. Le document d’orientation mentionne notamment:

Lorsque les programmes d’enseignement et de formation sont élaborés par 
des professionnels venant de l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, et que 
les cours sont donnés en dehors de la communauté, il n’y a pas autant de gens 
qui en profitent. Certains ne terminent tout simplement pas leur formation. 
Dans la mesure du possible, les programmes d’enseignement et de formation 
doivent tenir compte des cultures, être enseignés par des autochtones et 
offerts pas trop loin de la communauté. Il est excessivement important que les 
programmes soient pertinents pour les membres de la communauté si on veut 
que ces derniers assument eux-mêmes la responsabilité de leurs soins de 
santé303.

L’éducation et la formation figurent aussi en bonne place dans la stratégie 
d’amélioration de la santé chez les autochtones adoptée en 1995 par le 
gouvernement de l’Alberta304.

Les recommandations présentées précédemment visaient surtout à appuyer la 
participation autochtone aux cours offerts par des établissements 
d’enseignement, mais nous croyons que l’adoption généralisée de l’approche 
ontarienne donnerait lieu à la mise sur pied de nombreuses initiatives de 
formation et d’éducation communautaires fort valables telles que:

• des activités d’éducation et de formation appuyant la guérison traditionnelle et 
les connaissances sur lesquelles elle repose;

• des activités de formation spéciales destinées aux travailleurs sociaux, aux 
infirmières, aux agents de police, aux RSC et aux organisations 



communautaires dans le Nord et les régions éloignées, pour les aider à traiter 
les toxicomanies, le suicide, la violence familiale et d’autres problèmes;

• des équipes d’intervention d’urgence spécialisées dans le domaine de la 
santé, dans certaines régions;

• des programmes de télé-enseignement et d’appui, pour permettre aux 
étudiants et aux praticiens des régions éloignées de s’instruire et de se 
perfectionner;

• des traducteurs, des interprètes et des accompagnateurs pour les visites 
chez le médecin, car les services de ces spécialistes contribuent énormément 
à la précision des diagnostics et à l’efficacité des traitements305;

• une formation spécialisée pour les professionnels autochtones et non 
autochtones qui s’attaquent aux graves problèmes des autochtones citadins;

• de l’aide pour que certaines collectivités reprennent en main leurs services de 
santé et leurs services sociaux, étant donné que le gouvernement a longtemps 
exercé le contrôle sans grande participation communautaire;

• des possibilités de formation et de perfectionnement à l’intention des 
administrateurs et du personnel de direction dans le domaine de l’évaluation 
des besoins, la planification et l’évaluation des programmes, l’administration, 
l’organisation communautaire et le développement organisationnel à mesure 
que de nouveaux programmes (les centres de guérison et les pavillons de 
ressourcement) seront mis sur pied et administrés de plus en plus par les 
autochtones;

• la possibilité pour les collectivités, organisations et gouvernements 
autochtones collaborant à la définition des services de santé et des services 
sociaux de se rencontrer, de mettre des idées en commun et de bénéficier des 
expériences et des connaissances des uns et des autres;

• de l’aide pour réorganiser les services fragmentés de façon à les rendre plus 
holistiques et à mieux les adapter aux besoins de la collectivité.

Les besoins sont variés, et c’est aux collectivités elles-mêmes qu’il revient de 
fixer les priorités.



Comme dans le cas du plan ontarien, toute initiative devrait être assez souple 
pour répondre à la gamme complète des besoins de formation définis par les 
collectivités autochtones. L’approche adoptée devrait aussi encourager la 
coopération; si les collectivités ou les gouvernements autochtones d’une région 
croient que la collaboration les aidera à répondre à des besoins communs, le 
programme devrait leur permettre une telle collaboration.

Recommandation

La Commission recommande:

3.3.20

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en collaboration 
avec les organisations et les gouvernements autochtones, allouent des fonds 
pour appuyer la participation communautaire autochtone à la planification, à 
l’élaboration de programmes, à la formation et à la sensibilisation des 
collectivités en ce qui concerne le développement des ressources humaines 
dans les domaines de la santé et des services sociaux.

Guérison et guérisseurs traditionnels

Nous avons analysé l’état de santé et les conditions sociales des autochtones 
et nous avons proposé une stratégie de santé et de guérison mettant l’accent 
sur la promotion des pratiques de guérison autochtones traditionnelles comme 
élément essentiel de cette stratégie. Il faudra régler plusieurs questions pour 
que les méthodes de guérison traditionnelles servent mieux les autochtones: 
accès aux services en place, protection et promotion des compétences et du 
savoir actuels, réglementation des pratiques traditionnelles par les guérisseurs 
eux-mêmes, collaboration entre praticiens autochtones et praticiens 
occidentaux, etc. Nos recommandations serviront à promouvoir les pratiques 
traditionnelles, mais nous voulons aussi pousser notre réflexion sur ce secteur 
important.

Les pratiques traditionnelles ont survécu à des années de dénigrement, de 
critique et d’interdiction, mais nombreuses sont les connaissances qui se sont 
certainement perdues durant cette période. Il serait facile de nier l’importance 
des pratiques traditionnelles, car les collectivités autochtones les ont souvent 
cachées aux non-autochtones pour les protéger. En fait, certains autochtones 
n’ont peut-être aucune idée des possibilités qu’offrent ces pratiques et ils 



peuvent même ignorer que ces méthodes sont utilisées dans leur collectivité. Il 
est donc essentiel de protéger les pratiques qui ont survécu, pour prévenir leur 
disparition ou leur détérioration, et il faut les renforcer et les adapter à la 
situation contemporaine. Les lecteurs intéressés trouveront plus de détails au 
sujet des savoirs traditionnels au chapitre 3 du volume 4.

Pour conserver les connaissances actuelles et voir comment elles peuvent 
s’appliquer aux problèmes de santé et aux problèmes sociaux que connaissent 
les autochtones aujourd’hui, les questions suivantes devront être réglées par 
les gouvernements, les responsables de la santé et les guérisseurs. (On 
trouvera à l’annexe 3A un exposé sur la guérison traditionnelle.) On ignore 
combien il y a de guérisseurs, de sages-femmes et de conseillers qui exercent 
leur art, mais leur nombre n’augmentera sans doute pas au même rythme que 
la demande de services. Il faudra donc prévoir des cours de formation et des 
programmes de stage.

En plus du manque de guérisseurs, les médecines parallèles sont mal vues 
aux États-Unis et au Canada depuis un siècle, si bien que les pratiques 
traditionnelles ont peu à peu été délaissées. Elles sont peu connues et mal 
comprises, sauf par quelques traditionalistes — des anciens, mais aussi bon 
nombre de jeunes. L’opposition à la renaissance des médecines et des 
pratiques de guérison traditionnelles vient de personnes convaincues que les 
valeurs qu’elles incarnent sont incompatibles avec les valeurs chrétiennes, de 
la population non autochtone et de la communauté biomédicale. Il faudra 
déployer beaucoup d’efforts pour vaincre cette résistance et pour éduquer la 
population et les professionnels.

La validité de la guérison traditionnelle a été la cible d’attaques violentes et 
délibérées. Pour protéger et préserver les compétences et les connaissances 
actuelles, et pour étendre leur application, il faut un soutien dynamique; la 
tolérance accrue ne suffira pas. Dans la société non autochtone, on parlerait 
de recherche et de développement, un secteur d’activités reconnu et bien 
financé de la biomédecine. Une structure de soutien équivalente, entièrement 
contrôlée par les autochtones, doit être mise en place pour protéger et 
promouvoir les pratiques traditionnelles de guérison.

Ces questions relèvent essentiellement des guérisseurs, des collectivités et 
des nations autochtones. À mesure que les nations autochtones assumeront la 
planification et la mise en œuvre des soins de santé et des services sociaux, 
elles devront décider de la place à réserver à la guérison traditionnelle. Quoi 
qu’il en soit, les gouvernements doivent intervenir, à court et à long terme. À 



court terme, ils peuvent et doivent accorder des fonds pour aider les 
autochtones à prendre les mesures décrites. À long terme, ils doivent établir 
des cadres de financement des services de santé et des services sociaux 
autochtones pour favoriser l’épanouissement de la guérison traditionnelle telle 
que les autochtones l’entendent et dans toute la mesure où ils la souhaitent.

Recommandation

La Commission recommande:

3.3.21

Que les gouvernements canadiens, les responsables de la santé et les 
guérisseurs traditionnels collaborent pour protéger et élargir les pratiques 
traditionnelles de guérison et envisager leur application aux problèmes 
contemporains des autochtones dans les domaines de la santé et de la 
guérison.

Pour mettre cette recommandation en œuvre, il faudra prendre des mesures 
immédiates comme, par exemple, la conservation de la tradition orale grâce à 
la production de manuscrits ou de bandes vidéo, le recours à des stages et à 
d’autres techniques d’apprentissage, la protection par brevet de la 
pharmacopée traditionnelle et le contrôle de l’accès à la connaissance 
traditionnelle considérée comme sacrée.

De plus, les organismes de financement gouvernementaux et non 
gouvernementaux, dont le Conseil de recherches en sciences humaines, le 
Conseil de recherche médicale, les organismes de financement des 
gouvernements provinciaux et territoriaux et les organismes privés voués à la 
santé et au mieux-être social devraient allouer des fonds à l’étude, à la 
préservation et à l’élargissement des pratiques traditionnelles de santé et de 
guérison. Ces fonds devraient être administrés par un comité composé en 
majorité d’autochtones et présidé par un autochtone compétent.

Les gouvernements autochtones, les responsables de la santé et les 
guérisseurs traditionnels devraient également examiner ensemble l’histoire, le 
rôle actuel et la contribution future des pratiques traditionnelles de santé et de 
guérison.

Enfin, les établissements de la culture dominante doivent mettre en œuvre des 



stratégies destinées à faire connaître et respecter les pratiques traditionnelles 
de santé et de guérison. On pourrait songer, entre autres, à prendre les 
mesures suivantes:

• dans les écoles, surtout là où le nombre d’autochtones le justifie, étudier les 
valeurs et les pratiques de la médecine traditionnelle dans le cadre de cours 
d’initiation aux cultures autochtones;

• chez les professionnels de la santé et des services sociaux autochtones et au 
sein de leurs associations, examiner la validité des valeurs et des pratiques 
traditionnelles de guérison dans leur secteur d’activités et envisager une 
collaboration avec des associations professionnelles non autochtones pour 
favoriser le recours à ces pratiques;

• au sein des organismes de services sociaux, surtout ceux qui œuvrent auprès 
de la population autochtone gravement touchée par les problèmes sociaux, 
explorer la possibilité d’intégrer les valeurs et les pratiques traditionnelles de 
guérison dans les programmes en place.

Dans les établissements autochtones comme dans les établissements de 
santé et de services sociaux de la culture dominante, il faudra de la 
collaboration entre le personnel de formation classique et les praticiens 
traditionnels pour mettre en œuvre une politique d’intégration des pratiques de 
guérison traditionnelles. C’est un aspect important de la formation des 
professionnels de la santé et des services sociaux non autochtones.

Les établissements d’enseignement qui dispensent des cours de formation aux 
professionnels des services sociaux et des soins de santé, ainsi que les 
associations professionnelles, devraient chercher à sensibiliser les praticiens à 
la médecine traditionnelle et aux possibilités de collaboration. Par ailleurs, les 
organisations et les associations autochtones et non autochtones qui travaillent 
dans le domaine des soins devraient poursuivre les discussions sur les 
avantages et les obstacles de la collaboration. Ce débat peut se dérouler dans 
le cadre de rencontres périodiques, de conférences, de projets pilotes de 
partenariat, etc.

Recommandations

La Commission recommande:



3.3.22

Que les guérisseurs traditionnels autochtones et les praticiens de la 
biomédecine cultivent le respect mutuel grâce au dialogue et explorent les 
perspectives d’échange et de collaboration.

3.3.23

Que les établissements d’enseignement non autochtones et les associations 
professionnelles travaillant dans les domaines de la santé et des services 
sociaux initient les praticiens à la médecine traditionnelle et aux pratiques de 
guérison, leur offrent des possibilités de collaboration et fassent valoir 
l’importance de reconnaître, d’affirmer et de respecter les pratiques et les 
praticiens traditionnels.

De grands progrès ont été réalisés dans ces domaines, surtout ces dernières 
années. Toutefois, tous les intéressés doivent redoubler d’efforts pour que les 
connaissances et les pratiques traditionnelles, si importantes au mieux-être 
des autochtones, soient mieux comprises, respectées et protégées.

Conclusion

Le développement des ressources humaines est indispensable au 
renforcement des capacités qui permettront aux autochtones de satisfaire leurs 
besoins urgents en matière de santé et de services sociaux. Il est évident 
qu’un plus grand nombre de services, si ces services sont imposés de 
l’extérieur, ne donnera pas les résultats voulus.

Il y a peu de données à l’heure actuelle sur la situation des ressources 
humaines autochtones dans les domaines de la santé et des services sociaux 
au Canada, mais nous constatons des pénuries dans des domaines essentiels. 
Il conviendrait de recueillir plus systématiquement l’information, et il faudrait 
élaborer un plan complet de perfectionnement des ressources humaines 
autochtones. Ces activités ne devraient toutefois pas retarder la prise des 
mesures qui s’imposent dans l’immédiat pour accroître le nombre 
d’autochtones capables de définir et de fournir des services de santé et des 
services sociaux.

Nous avons proposé une approche concertée du développement des 
ressources humaines autochtones dans les domaines de la santé et des 



services sociaux. Les établissements d’enseignement doivent accroître leur 
capacité de formation d’étudiants autochtones et améliorer la pertinence de la 
formation qu’ils offrent, mais les étudiants autochtones ont aussi besoin d’aide 
pour profiter des occasions qui sont offertes. Les établissements de la culture 
dominante doivent fournir un appui, mais les établissements autochtones 
assumeront un rôle de plus en plus important. Des programmes structurés sont 
nécessaires, mais des formules plus souples, au sein des collectivités, doivent 
aussi être mises au point pour accroître les compétences et la capacité. Les 
programmes d’une efficacité éprouvée doivent être étendus et multipliés, mais 
d’autres établissements doivent aussi intervenir pour ouvrir de plus larges 
perspectives aux étudiants autochtones. Les autochtones doivent avoir la 
possibilité de poursuivre des études supérieures, mais il est également 
important de préserver et d’améliorer les connaissances et les pratiques 
traditionnelles.

En œuvrant de concert, les établissements autochtones et les établissements 
d’enseignement de la culture dominante, les associations professionnelles et 
les organismes de services pourront faire bouger les choses. Il existe déjà de 
nombreux modèles de collaboration efficace, mais la portée des initiatives doit 
être accrue pour vraiment répondre aux besoins actuels et futurs.

La santé et la situation sociale des autochtones au Canada aujourd’hui sont 
une véritable tragédie. Pourtant, aucune intervention extérieure, si bien 
intentionnée soit-elle, ne permettra aux autochtones de retrouver le bien-être 
qu’ils connaissaient autrefois. Ce que les forces extérieures ne peuvent faire, 
cependant, les autochtones sont en mesure de le réaliser eux-mêmes. Nous 
avons la ferme conviction que l’engagement que nous réclamons vis-à-vis du 
développement des ressources humaines autochtones entraînera une grande 
amélioration de la santé des autochtones, mais le temps presse.

3.4 Obtenir l’appui des services de la société dominante

Il est devenu évident pour nous qu’il serait possible de répondre plus 
efficacement aux besoins des autochtones en matière de services sociaux et 
de soins de santé si on adoptait deux stratégies complémentaires: élaborer des 
systèmes de santé et de guérison qui seraient contrôlés par les autochtones et 
transformer les services de la société dominante pour qu’ils contribuent 
davantage au bien-être des autochtones. Nous avons déjà décrit en détail nos 
idées concernant la création d’institutions autochtones et nous allons 
maintenant examiner les mesures qu’il faudrait prendre à l’égard des services 
sociaux et des soins de santé de la culture dominante. Cela comprend 



notamment les programmes directement administrés par les gouvernements, 
les hôpitaux, les centres de santé, et tous les programmes suivants: lutte 
contre l’alcoolisme et les toxicomanies, lutte contre la violence familiale, 
protection de l’enfance, aide aux personnes handicapées, hygiène publique, 
santé mentale et traitement  
en résidence.

D’aucuns diraient que les services de la culture dominante n’ont pas grand-
chose à apporter à l’amélioration de la situation sociale et de la santé des 
autochtones. En effet, ces programmes ont souvent nui aux autochtones dans 
le passé et si les institutions et les gouvernements autochtones continuent à 
prendre de l’expansion comme nous le recommandons, il est certain que les 
autochtones vont préférer créer eux-mêmes des institutions qui leur fourniront 
ce type de services. Nous estimons néanmoins que les programmes de 
services sociaux et de soins de santé de la culture dominante auront toujours 
un effet important sur la vie des autochtones au Canada et qu’il est important 
d’obtenir un appui pour ces programmes.

Les programmes de la société dominante vont continuer à influencer le bien-
être des autochtones. Il y aura toujours des autochtones qui utiliseront ces 
programmes, même s’ils ont facilement accès à des programmes sous contrôle 
autochtone. Cela ne devrait pas surprendre, parce que les autochtones aiment 
pouvoir choisir tout autant que les autres Canadiens. Ce n’est pas parce qu’un 
service ou un prestateur de services bénéficie d’une excellente réputation que 
tout le monde va le choisir. Les Canadiens aiment participer aux décisions qui 
influent sur leur bien-être et cette participation peut avoir un effet important sur 
la qualité des services qu’ils reçoivent.

Il ne faut toutefois pas oublier que pendant un certain temps encore, de 
nombreuses collectivités autochtones n’auront pas la possibilité de choisir 
entre différents services et prestateurs. Compte tenu de la taille et de la 
situation géographique de bon nombre de ces collectivités, certains services 
sociaux et soins de santé, en particulier les services spécialisés, ne seront bien 
souvent offerts que par des prestateurs de services de la société dominante. 
Dans ces cas-là, le bien-être des autochtones obligés d’avoir recours à ces 
services dépendra de leur qualité. Les autochtones vont continuer à faire appel 
à ces services en attendant qu’il y ait des programmes sociaux et des soins de 
santé autochtones plus au point dans les différentes régions du pays.

Cette perspective est également celle des autochtones qui vivent dans les 
centres urbains. Au cours de nos audiences publiques, de nombreux 



organismes ont fait remarquer que le nombre des autochtones qui vivaient 
dans des régions urbaines augmentait constamment, que ces personnes 
avaient souvent besoin de services sociaux et de soins de santé, que 
l’infrastructure actuelle des services autochtones était insuffisante et que les 
services offerts par les organismes de la culture dominante étaient souvent 
insuffisants ou inefficaces. Comme nous l’avons vu plus en détail au chapitre 7 
du volume 4, les besoins en services sociaux et en soins de santé des 
autochtones citadins comportent de nombreuses facettes et sont d’origine très 
diverses. Ces besoins résultent en partie de la situation de pauvreté qui est 
souvent celle des autochtones citadins. Les autochtones viennent dans les 
villes y chercher du travail, un logement, des possibilités éducatives et dans 
l’espoir d’améliorer leur vie, mais la réalité est souvent très différente. La 
pauvreté entraîne souvent avec elle toute une série de problèmes sociaux et 
de problèmes de santé. De plus, les autochtones doivent s’adapter à un nouvel 
environnement et à des valeurs culturelles différentes, ce qui crée des 
problèmes exigeant une attention particulière des prestateurs.

De nombreux autochtones qui arrivent dans les centres urbains ont des 
besoins qui découlent des problèmes sociaux et des problèmes de santé qu’ils 
connaissaient dans leur propre collectivité. Nous avons appris, par exemple, 
que des femmes autochtones déménageaient dans les villes pour échapper à 
la violence. Dans d’autres cas, les autochtones viennent chercher dans les 
villes des services sociaux ou de santé qui ne sont pas offerts dans leur propre 
collectivité. On nous a dit, par exemple, que les personnes âgées sont souvent 
obligées de déménager dans des centres urbains pour obtenir les services 
dont elles ont besoin306.

C’est pour répondre à ces préoccupations que nous avons proposé un plan 
détaillé pour la création de services destinés aux autochtones citadins au 
chapitre 7 du volume 4. Nous voulons simplement signaler ici que, même avec 
l’apparition progressive de ces services, il est probable que les autochtones 
auront recours aux services de la société dominante pendant encore plusieurs 
années.

Les ressources allouées aux services sociaux et aux soins de santé de la 
culture dominante sont abondantes, en particulier si on les compare aux 
ressources dont disposent les autochtones. Lorsqu’on porte le regard vers 
l’avenir, il est donc raisonnable de se demander comment l’on pourrait utiliser 
ces services. Cela est d’autant plus important qu’il sera difficile d’obtenir des 
crédits nouveaux, compte tenu du climat actuel de restrictions financières.



Le système de la culture dominante et le système autochtone de santé ont 
beaucoup à apprendre l’un de l’autre. Il serait mauvais pour l’avenir de ces 
deux systèmes et pour les personnes qu’ils desservent de ne pas explorer et 
encourager au maximum les possibilités de collaboration.

C’est pour ces raisons que nous avons conclu que les services sociaux et les 
soins de santé de la société dominante pouvaient contribuer de façon très 
positive au bien-être des autochtones, même si, dans le passé, on n’a pas 
toujours efficacement utilisé cette possibilité.

Réforme des services de la société dominante: les limites des approches 
antérieures

Depuis plusieurs dizaines d’années, les tribunaux, les organismes de défense 
des droits de la personne et les personnes chargées d’élaborer les politiques 
ont adopté, à la suite de pressions exercées par les organisations autochtones, 
un certain nombre de stratégies destinées à sensibiliser les prestateurs de 
soins de santé et de services sociaux aux besoins et aux aspirations des 
peuples autochtones, parce que, jusque-là, les programmes non autochtones 
n’avaient pas servi très efficacement les autochtones. Il est instructif 
d’examiner ces approches, d’analyser les raisons pour lesquelles elles ont en 
général donné des résultats très limités et d’envisager ce qui pourrait être fait à 
l’avenir.

Les efforts déployés pour améliorer l’efficacité des programmes de la culture 
dominante ont pris de nombreuses formes, notamment celles qui suivent:

• politiques de promotion sociale et d’équité en matière d’emploi;  

• création d’unités autochtones spécialisées, composées d’employés 
autochtones au sein de programmes plus vastes;

• programmes de sensibilisation destinés au personnel non autochtone;  

• participation des autochtones aux décisions concernant les programmes et 
les services de la culture dominante;

• intégration des pratiques coutumières autochtones dans les services offerts 
par les organismes de la culture dominante.



Promotion sociale

Les efforts déployés pour adapter les programmes sociaux et les soins de 
santé non autochtones aux besoins des autochtones ont souvent consisté à 
adopter des politiques de promotion sociale. Le chapitre 5 du volume 2 est 
consacré à une étude générale des programmes de promotion sociale, mais 
nous examinons ici les effets de ces programmes sur les services sociaux et 
les soins de santé.

Presque tous les organismes qui desservent les autochtones affirment faire 
des efforts particuliers pour recruter du personnel autochtone. Certains 
organismes sont même allés très loin dans ce sens et ont mis sur pied, dans 
un certain nombre de cas, des programmes qui ont été approuvés par les 
organismes de défense des droits de la personne. Par ailleurs, les organismes 
qui ne fournissent pas directement des services aux collectivités autochtones 
sont bien souvent tenus, eux aussi, d’appliquer des politiques fédérales, 
provinciales et municipales qui exigent l’adoption de pratiques équitables en 
matière d’emploi.

La plupart des programmes de promotion sociale prévoient la création et la 
mise en œuvre de programmes de recrutement spécialisés. Ces programmes 
peuvent, par exemple, consister à lancer des campagnes de recrutement dans 
les établissements d’enseignement où étudient un grand nombre 
d’autochtones, à faire de la publicité dans des publications autochtones, à 
prendre contact avec les chefs autochtones pour leur demander de fournir des 
noms de candidats possibles et à recourir aux services de cabinets de 
recrutement spécialisés. On a utilisé toutes ces méthodes, parmi bien d’autres, 
pour recruter des travailleurs sociaux, du personnel des services à la famille, 
du personnel correctionnel, des policiers, des travailleurs de la santé et bien 
d’autres.

De nombreux intervenants ont parlé de promotion sociale. Les mémoires que 
nous avons reçus représentaient toute la gamme des opinions que suscite ce 
sujet controversé. Certains estimaient que ces programmes avaient eu un effet 
bénéfique et ils demandaient aux employeurs de s’engager plus fermement en 
faveur de ces initiatives:

[TRADUCTION] Les non-autochtones pourraient commencer à partager le 
pouvoir et les ressources qu’ils possèdent en adoptant des politiques d’équité 
en matière d’emploi pour l’embauche de personnel, de professeurs et 
d’administrateurs.



James Murray  
Union étudiante de l’Université Brandon
The Pas (Manitoba), 20 mai 1992

[TRADUCTION] Il faut que l’industrie et la fonction publique adoptent des 
contingents et des programmes d’équité en matière d’emploi et de promotion 
sociale. Il y a des gens qui sont contre, mais je crois que [de tels programmes] 
donneraient des résultats.

Raymond Laliberté  
Métis Addictions Council  
La Ronge (Saskatchewan), 28 mai 1992

[TRADUCTION] Comment éliminer le racisme systémique? La réponse est 
qu’il faut commencer par opérer des changements systémiques. D’après nous, 
il existe trois façons de déclencher ce processus: la formation interculturelle, la 
promotion sociale et l’adoption de politiques antiracistes efficaces et 
vigoureuses. […] La Commission [des droits de la personne de la 
Saskatchewan] recommande la mise en œuvre obligatoire de programmes de 
promotion sociale.

Theresa Holizki  
Commissaire en chef, Saskatchewan Human Rights Commission
Saskatoon (Saskatchewan), 28 octobre 1992

[TRADUCTION] Nous allons peut-être devoir commencer par des programmes 
de promotion sociale pour renforcer la représentation des femmes 
[autochtones] dans le système de justice, au gouvernement, mais je crois que 
de toute façon les femmes vont naturellement s’y intégrer. Il faut simplement 
les aider un peu au départ.

Reana Erasmus  
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
7 décembre 1992

[TRADUCTION] Si l’on veut vraiment obtenir des résultats, il va falloir adopter 
des programmes de promotion sociale obligatoires pour intégrer les 
autochtones au monde du travail et pour les faire progresser.

Dick Martin  
Congrès du Travail du Canada  



Ottawa (Ontario), 15 novembre 1993

De nombreux autres intervenants se sont montrés plus critiques à l’égard des 
résultats obtenus grâce à la promotion sociale. Certains ont également mis en 
question les objectifs dont s’inspirent les programmes de promotion sociale et 
ont prétendu que ce type de programmes ne permettait pas vraiment de 
corriger les inégalités actuelles:

[TRADUCTION] Il est tout à fait clair et manifestement évident […] que le 
gouvernement fédéral a [tenté] d’assimiler les Indiens et de les intégrer à la 
société majoritaire canadienne. Il a notamment tenté de détruire nos nations, 
nos terres, nos cultures et nos valeurs, et de faire de nous des gouvernements 
municipaux composés de minorités ethniques qui doivent prendre place parmi 
les minorités multiculturelles auxquelles sont destinés les programmes de 
promotion sociale.

Le chef Carl Quinn  
Bande de Saddle Lake  
Hobbema (Alberta), 10 juin 1992

[TRADUCTION] J’estime finalement que les programmes de promotion sociale 
n’ont rien fait pour les autochtones du Canada. Ils étaient destinés à faciliter 
leur intégration au monde du travail, mais ce but n’a été atteint dans aucune 
région du Canada. […] Il est dangereux de mettre sur pied des programmes de 
promotion sociale. […] Le seul fait que ces programmes existent amène le 
reste de la société à penser que l’on fait quelque chose. […] Les gens se 
donnent bonne conscience. […] Ces programmes de promotion sociale 
peuvent exister pendant des années et la société en général a bonne 
conscience, mais on n’embauche pas d’autochtones.

John Hart  
Saskatoon (Saskatchewan)
28 octobre 1992

[TRADUCTION] Les initiatives de promotion sociale ne vont pas suffisamment 
loin. Il y a de plus en plus d’autochtones, hommes et femmes, qui terminent 
leurs études secondaires et universitaires, mais ils ne trouvent pas d’emplois 
intéressants. La plupart des programmes de promotion sociale fixent des 
niveaux ridiculement bas et lorsqu’on a embauché un ou deux autochtones, on 
s’en tient là. On ne fait pas non plus beaucoup d’efforts pour conserver le 
personnel qu’on a embauché. Les autochtones quittent souvent leur emploi à 
cause des frustrations qu’ils y vivent, parce qu’ils en ont assez de lutter, 



souvent seuls, contre les attitudes ethnocentriques de leurs employeurs et de 
leurs collègues.

Kula Ellison  
Aboriginal Women’s Council  
Saskatoon (Saskatchewan), 28 octobre 1992

[TRADUCTION] D’après ce que disent les employés autochtones, le 
programme de promotion sociale et tous les efforts faits dans ce domaine ne 
donnent aucun résultat. Pour les employés autochtones, les progrès réalisés 
sont très lents. […] Nous sommes peu nombreux et nous nous retrouvons tous 
aux échelons inférieurs de la fonction publique.

Louise Chippeway  
Présidente, Aboriginal Advisory Council  
Roseau River (Manitoba), 8 décembre 1992

[TRADUCTION] Les programmes de promotion sociale? Je ne sais pas à quoi 
ils servent pour les autochtones.

Bobby Bulmer  
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
9 décembre 1992

[TRADUCTION] Nous sommes presque tous contre les programmes de 
promotion sociale par principe et aussi parce que nous pensons que ces 
programmes n’atteignent pas les objectifs voulus. Les programmes de 
promotion sociale permettent parfois d’embaucher des gens qui ont un certain 
profil, mais, dans l’ensemble, les gens pensent qu’à long terme, il n’est pas 
bon, que ce soit pour l’employeur ou l’employé, que la loi oblige à embaucher 
des personnes peu ou mal qualifiées.

Bill Gagnon  
Chambre de commerce de Hay River  
Hay River (Territoires du Nord-Ouest)
17 juin 1993

[TRADUCTION] Vous savez, ils parlent tout le temps d’équité en matière 
d’emploi. Au lieu d’en parler, ils feraient mieux de faire quelque chose.

Le chef Walter Barry  
Bande de Benoit’s Cove  



Gander (Terre-Neuve), 5 novembre 1992

Les employeurs prétendent qu’ils veulent vraiment augmenter leur personnel 
d’origine autochtone et, d’une façon générale, nous les croyons. Il demeure 
que, dans l’ensemble, leurs efforts n’ont pas donné grand résultat. Même 
lorsque ces programmes existent depuis un certain temps, le nombre des 
employés autochtones demeure habituellement très faible. C’est pourquoi les 
employeurs ont eu beaucoup de mal à démontrer que les programmes de 
promotion sociale donnent vraiment des résultats. Après plus de vingt ans 
d’efforts, ce sont encore des non-autochtones qui travaillent pour les 
organismes non autochtones qui fournissent la majorité des services sociaux et 
des soins de santé destinés aux autochtones canadiens.

La plupart des programmes de promotion sociale n’ont guère réussi à faire 
embaucher des employés autochtones, à les maintenir en poste et à leur faire 
obtenir des promotions, mais il existe quelques exceptions intéressantes. Qui 
plus est, les succès obtenus par d’autres programmes d’équité en matière 
d’emploi visant d’autres groupes sous-représentés (par exemple, les 
programmes ayant pour objet d’augmenter le nombre de femmes dans le corps 
enseignant des universités) nous amènent à conclure que les programmes de 
promotion sociale sont beaucoup plus prometteurs que les résultats obtenus 
dans le cas des autochtones ne l’indiquent.

On a trouvé un certain nombre de raisons qui expliquent l’échec des 
programmes de promotion sociale307. En période de ralentissement 
économique, comme celle que connaît le Canada depuis quelques années, les 
employeurs n’ont pas beaucoup de postes à pourvoir et donc, peu de 
possibilité de recruter des autochtones308. Les employeurs affirment 
également qu’il est fréquent que les candidats autochtones ne répondent pas 
aux conditions exigées. C’est une préoccupation très justifiée. C’est pourquoi 
nous estimons qu’il ne suffit pas d’offrir des possibilités d’emploi aux 
autochtones. Il faut également former davantage d’autochtones dans les 
professions de la santé et de services sociaux. Cependant, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’organismes de services sociaux et de soins de santé, nous 
estimons que le faible nombre des employés autochtones s’explique par 
d’autres raisons.

Les conditions de candidature sont parfois difficiles à satisfaire pour les 
autochtones, même si elles n’ont aucun rapport avec les tâches à accomplir. 
Dans d’autres cas, il peut être déraisonnable ou inapproprié d’imposer 
certaines conditions aux candidats autochtones pour des raisons culturelles ou 



autres. Imposer ce genre d’exigences peut constituer une forme de 
discrimination systémique. On nous en a donné de nombreux exemples au 
cours de nos audiences publiques. On nous a parlé, par exemple, du fait qu’on 
exigeait un diplôme de fin d’études secondaires, certains scores à des tests 
d’aptitude, et des éléments pour lesquels un biais culturel peut intervenir pour 
écarter les candidats autochtones, même avant de leur demander de passer 
une entrevue309.

Comme nous l’avons mentionné, il n’existe pas de méthode ou de système 
généralement accepté qui permette de reconnaître les savoirs et l’expérience 
autochtones et de leur donner leur pleine valeur. On insiste plutôt, au moment 
de l’embauche, sur les diplômes et sur l’expérience qui ne peuvent s’acquérir 
que dans des établissements d’enseignement de la culture dominante et 
auprès d’employeurs de la société majoritaire. Cela peut porter préjudice aux 
candidats autochtones.

Une autre raison qui explique le recrutement limité de candidats autochtones 
peut être liée à l’expérience qu’ont ces derniers des organismes de services 
sociaux et de soins de santé. Il peut également arriver que les candidats 
autochtones remettent en question les programmes et les politiques des 
organismes qui essayent de les recruter, par exemple, si l’organisme a déjà 
démontré certaines réticences à examiner l’effet de ses programmes et 
politiques sur les autochtones. Il est possible que les candidats autochtones 
aient déjà eu de mauvaises expériences personnelles et qu’ils aient pu 
constater dans leurs collectivités les conséquences que peuvent avoir des 
services inappropriés ou insuffisants. C’est le genre de craintes qu’ils ont 
lorsque l’employeur éventuel exerce une fonction de contrôle social, comme 
dans le cas, par exemple, des organismes de protection de l’enfance. Compte 
tenu de l’effet qu’ont eu les services et les politiques de protection de l’enfance 
non autochtones, il est compréhensible que les autochtones hésitent beaucoup 
à travailler pour des organismes de protection de l’enfance non autochtones. Il 
est également possible qu’ils craignent de se voir reprocher par leur famille ou 
leur collectivité d’accepter de faire partie d’un système qui n’a pas répondu 
dans le passé aux besoins ou aux droits des autochtones. Les candidats 
autochtones peuvent vouloir éviter être placés dans une situation où ils 
devraient poursuivre des pratiques inefficaces ou inadaptées sur le plan 
culturel.

Les autochtones qui présentent leur candidature à des postes offerts par des 
organismes de la société dominante peuvent se sentir mal à l’aise d’obtenir un 
emploi dans un milieu de travail où ils se trouvent en minorité ou qui ne semble 



pas leur offrir un soutien structuré pour les aider à s’adapter au stress du 
travail. Le seul fait de poser sa candidature à un emploi offert par un organisme 
non autochtone peut créer des difficultés lorsque, comme c’est habituellement 
le cas, le processus de recrutement est exclusivement entre les mains de non-
autochtones. Quand l’organisme en question n’a jamais employé 
d’autochtones et qu’il ne semble pas reconnaître la valeur du personnel 
autochtone, les candidats autochtones ont du mal à considérer qu’un emploi 
auprès d’un tel organisme puisse être un choix de carrière possible.

Lorsque des autochtones entrent chez un employeur non autochtone, ils ont 
souvent le sentiment de ne bénéficier d’aucun soutien pour faire face aux défis 
personnels et professionnels qu’ils rencontrent dans leur travail. Ces éléments 
et d’autres encore indiquent que les autochtones qui travaillent pour des 
organismes non autochtones ne peuvent s’épanouir sur le plan professionnel 
comme ils le souhaiteraient. Ils se mettent à la recherche d’un autre emploi, 
bien souvent auprès d’organismes autochtones, ce qui entraîne un taux élevé 
de roulement du personnel et donne aux employés autochtones la réputation 
d’être peu fiables ou de ne pas avoir la loyauté à laquelle s’attend leur 
employeur.

Il n’est pas mauvais que des autochtones acquièrent de l’expérience en 
travaillant dans des organismes de la société dominante et qu’ils occupent 
ensuite des postes de dirigeants au sein d’organismes et de gouvernements 
autochtones. En fait, un bon nombre de leaders autochtones ont acquis leur 
expérience de cette façon. On peut même voir là une conséquence positive 
des initiatives lancées par certains organismes de la société dominante en vue 
de recruter, de former et de promouvoir du personnel autochtone. Nous 
craignons simplement que l’expérience des employés autochtones dans ce 
type d’organismes soit moins enrichissante qu’elle devrait l’être. Nous ne 
pensons pas que les autochtones devraient se sentir forcés de quitter leur 
emploi parce que leur milieu de travail ne leur apporte aucun soutien.

Les perceptions des autochtones comme étant des employés peu fiables 
influencent parfois, à leur tour, les pratiques d’embauche de l’organisme. Par 
ailleurs, lorsque le récit de ces mauvaises expériences circule au sein des 
collectivités autochtones, cela décourage d’autres autochtones de présenter 
leur candidature.

En plus de ces préoccupations, la façon dont l’équité en matière d’emploi est 
structurée soulève d’autres problèmes, notamment en ce qui concerne le 
sérieux des engagements pris par les employeurs, l’insuffisance des 



dispositions législatives en vigueur et le manque de surveillance efficace. Ces 
points sont analysés plus en détail dans le chapitre 5 du volume 2.

Les représentants des Travailleurs canadiens de l’automobile ont présenté à la 
Commission un exposé qui résume un certain nombre de ces préoccupations:

[TRADUCTION] Il faudra résoudre toute une série de problèmes et aplanir un 
grand nombre d’obstacles si l’on veut assurer aux autochtones un accès 
équitable à des emplois permanents et bien rémunérés. Les problèmes sont 
les suivants: manque d’engagement de la part des employeurs, et en 
particulier de la haute direction; mauvaises administration et mise en œuvre 
des programmes d’équité en matière d’emploi; partialité et racisme à l’égard 
des travailleurs autochtones; procédures d’embauche discriminatoires; 
exigences injustifiées; une organisation du travail qui empêche les travailleurs 
autochtones de s’adapter à leur emploi et de le conserver.

Debbie Luce  
Travailleurs canadiens de l’automobile  
Toronto (Ontario), 19 novembre 1993

Unités autochtones au sein d’institutions de la société dominante

Certains prestateurs de services ont créé au sein de programmes et 
d’organismes non autochtones des unités autochtones spécialisées, 
composées d’employés autochtones, dans le but de remédier à certains 
problèmes que soulèvent les programmes de promotion sociale. L’exemple le 
plus connu de cette approche est peut-être le programme des gendarmes 
spéciaux des bandes de la GRC, qui a récemment été réorganisé. On a 
toutefois mis sur pied des programmes semblables pour les conseillers en 
matière d’emploi, les travailleurs sociaux, les conseillers en toxicomanie, les 
prestateurs de soins de santé et beaucoup d’autres. On a également utilisé 
cette approche avec succès à l’extérieur du domaine des services sociaux et 
de soins de santé. L’Office national du film, par exemple, a créé un studio 
autochtone à Edmonton. L’objectif est d’amener les autochtones à participer 
plus activement à l’industrie du film canadien et de veiller à une meilleure 
représentation des perspectives autochtones dans les films canadiens.

Certaines initiatives ont donné d’excellents résultats puisqu’elles ont permis 
d’attirer et de conserver du personnel autochtone et d’offrir des services de 
qualité aux autochtones. Ces initiatives se sont toutefois heurtées bien souvent 
aux mêmes obstacles qu’ont rencontrés les programmes de promotion sociale, 



même si ces obstacles n’étaient pas toujours aussi graves. On n’accorde pas 
toujours à ces programmes le même statut qu’aux programmes équivalents de 
la culture dominante, les ressources affectées sont souvent réduites et le 
personnel ne dispose pas toujours des mêmes pouvoirs que le personnel non 
autochtone. C’est ce qui explique que ces programmes soient souvent 
considérés comme des programmes de «deuxième catégorie», par les 
administrateurs du programme comme par le public.

C’est certainement ce qui s’est passé avec, par exemple, le programme des 
gendarmes spéciaux des bandes. «Spéciaux» voulait dire que les gendarmes 
indiens ne possédaient pas toutes les attributions des gendarmes de la GRC. 
Ils n’avaient pas reçu le même niveau de formation et n’avaient pas droit à la 
rémunération des gendarmes réguliers; ils n’avaient pas le droit de porter 
l’uniforme rouge, l’uniforme de cérémonie de la GRC. Ce genre de distinction 
est loin d’être inhabituel dans les genres de programmes dont nous parlons ici.

Sensibilisation interculturelle

Une autre approche pour améliorer l’efficacité des programmes de services 
sociaux et de soins de santé de la culture dominante a été de sensibiliser le 
personnel non autochtone aux besoins et à la situation de leurs clients 
autochtones. Ces initiatives ont généralement pris la forme de programmes 
spéciaux de sensibilisation interculturelle et de programmes de formation et 
d’éducation. Les organismes non autochtones dont la clientèle comprend un 
fort pourcentage d’autochtones ont souvent mis sur pied ce genre de 
programmes.

Les éléments dont nous disposons indiquent que l’efficacité de ces initiatives 
dépend énormément de la façon dont sont conçus les programmes ainsi que 
des connaissances et de la compétence des personnes-ressources chargées 
de diriger ces activités. Les résultats sont loin d’être toujours positifs et, en fait, 
certains programmes ont eu l’effet contraire de celui qui était recherché. 
Comme l’a fait remarquer dans son mémoire l’Assemblée des Premières 
nations:

[TRADUCTION] Les activités de formation ponctuelles et facultatives comme 
les ateliers facultatifs d’une journée — la tenue d’un stage annuel pour 
remédier à des problèmes de communication — donnent de bien piètres 
résultats310.

L’APN a déclaré craindre que ce genre de programmes renforce les 



stéréotypes, cause des frictions entre les employés et donne l’impression que 
les gens dont la culture est différente sont difficiles à vivre.

Participation interculturelle

D’autres initiatives ont consisté à encourager la participation des autochtones 
aux décisions concernant des programmes non autochtones. On consulte les 
anciens sur les options en matière de traitement; on demande au conseil de 
bande de se prononcer sur la prise en charge d’un enfant; on crée des comités 
pour faire connaître le point de vue de la collectivité sur le fonctionnement des 
hôpitaux et d’autres organismes non autochtones.

Ces mesures visant à encourager la participation des autochtones ont souvent 
pour effet d’améliorer les relations entre les collectivités autochtones et les 
personnes chargées de leur fournir des services. De plus, il semble que cette 
participation améliore l’efficacité des programmes parce qu’elle permet de 
prendre de meilleures décisions qui sont elles-mêmes plus facilement 
acceptées par la collectivité. Les améliorations obtenues sur le plan de 
l’efficacité des programmes demeurent toutefois modestes. Qui plus est, la 
participation des autochtones est souvent le résultat d’ententes officieuses qui 
dépendent des intérêts et du bon vouloir de certains dirigeants des organismes 
de la société dominante. Ces ententes sont rarement institutionnalisées et leur 
durée est souvent limitée.

L’introduction de pratiques autochtones traditionnelles dans les programmes 
non autochtones est un genre d’initiatives qui est devenu assez courant. Les 
institutions de protection de la jeunesse et les résidences pour jeunes 
contrevenants, par exemple, autorisent parfois les sueries, les cérémonies du 
foin d’odeur, la présence d’anciens et de chefs spirituels; les hôpitaux offrent 
parfois les services de guérisseurs traditionnels. Dans certains cas au moins, 
les administrateurs ne sont cependant pas convaincus de l’intérêt de ces 
programmes. De plus, on ne leur accorde pas toujours la même importance ou 
le même respect qu’aux programmes correspondants destinés aux clients non 
autochtones. Il arrive même qu’on les annule ou qu’on les modifie si les 
politiques ou les programmes de la société dominante l’exigent.

Pendant l’Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba, par exemple, les 
commissaires Hamilton et Sinclair ont constaté qu’on décourageait les anciens 
et les guérisseurs traditionnels d’aller visiter les détenus autochtones se 
trouvant dans des établissements correctionnels parce que le personnel de ces 
institutions traitait de façon peu respectueuse ces personnes et leurs objets 



sacrés311. Par contre, on ne prenait pas les mêmes mesures de sécurité à 
l’égard des religieux et des professionnels de la santé non autochtones.

On nous a parlé d’un programme par lequel des pratiques autochtones étaient 
introduites dans un programme non autochtone:

[TRADUCTION] Les travailleurs sociaux autochtones aident effectivement les 
délinquants autochtones à s’adapter à la justice des Blancs. De même, tous les 
établissements correctionnels ont des groupes sociaux destinés aux membres 
des Premières nations. Nous voyons dans ces programmes et dans la plupart 
des programmes actuels une reconnaissance factice et très partielle de nos 
origines [autochtones]. Aucun d’entre eux ne s’inspire vraiment des véritables 
traditions culturelles, spirituelles et communautaires des Premières nations.

Brian Espansel  
Vice-président, Fils natifs du Canada
Toronto (Ontario), 25 juin 1992

Des relations déséquilibrées

On a consacré des efforts et des sommes considérables aux initiatives que 
nous venons de décrire, mais elles n’ont pas toujours permis d’obtenir les 
résultats recherchés. L’efficacité des services sociaux et des soins de santé a 
été améliorée, mais les gains ont habituellement été modestes. Même avec ce 
genre de réforme, les programmes non autochtones n’atteignent 
habituellement pas le même degré d’efficacité ou d’acceptation dans les 
collectivités autochtones que dans les collectivités non autochtones.

Nous pensons que si l’effet de ces stratégies n’a pas été plus important, c’est 
surtout parce qu’elles ne règlent pas le problème du déséquilibre sous-jacent 
aux relations entre les autochtones et le reste de la société. En fait, on a 
parfois utilisé ces approches pour justifier le maintien de ce déséquilibre et 
éviter d’apporter des réformes plus fondamentales. Nous avons conclu que les 
programmes qui sont fondés sur des valeurs et des croyances que ne 
partagent pas toujours les autochtones ne peuvent être transformés de cette 
manière en des programmes efficaces et adaptés aux valeurs culturelles de 
ces derniers.

On a déployé en fait étonnamment peu d’efforts pour favoriser une véritable 
participation des autochtones aux services sociaux et aux soins de santé au 
Canada ou pour créer de véritables partenariats entre organisations et 



gouvernements autochtones et non autochtones, même si, de toute évidence, 
cela a commencé à changer depuis quelques années. On a en effet trop 
souvent présupposé que les programmes et les politiques élaborés par les 
organismes de la société dominante représentaient la meilleure approche 
possible en matière de services, quels que soient les clients auxquels ils 
étaient destinés. On a mis en œuvre diverses initiatives, comme celles que l’on 
a décrites plus haut, pour aider les autochtones à s’adapter à des programmes 
non autochtones et à accepter les valeurs et les idées dont ils s’inspirent.

Ce rappel historique constitue la toile de fond sur laquelle devront s’inscrire les 
projets d’avenir. La leçon qui s’en dégage nous paraît très claire: les genres 
d’initiatives que nous venons de décrire ne réussiront que si elles 
s’accompagnent de réformes plus fondamentales qui reconnaissent et 
appuient l’autodétermination des autochtones. Comme l’a déclaré un 
intervenant:

[TRADUCTION] Ce n’est pas en apportant de légères retouches au statu quo 
grâce à des programmes de promotion sociale et d’équité en matière d’emploi 
que l’on favorisera l’établissement d’un nouveau rapport [entre les autochtones 
et le Canada].

Clem Chartier  
Saskatoon (Saskatchewan)
12 mai 1993

Les genres d’initiatives que nous avons décrites peuvent améliorer 
considérablement les services de la société dominante pourvu qu’elles 
s’accompagnent de réformes plus fondamentales. Il faut redresser le 
déséquilibre qui existe sur le plan des rapports entre les divers groupes, 
reconnaître le droit inhérent des autochtones à régir leurs propres affaires et 
permettre aux institutions autochtones de s’épanouir. Sans ces changements, 
les efforts déployés pour améliorer, grâce à ces approches, l’efficacité des 
programmes de services sociaux et de soins de santé de la culture dominante 
destinés aux autochtones continueront à se solder par des frustrations et des 
déceptions.

Nouvelles approches fondées sur l’établissement de nouveaux rapports

Les prestateurs de services et de programmes de la culture dominante peuvent 
contribuer à l’amélioration de la situation sociale et de la santé des 
autochtones de deux façons importantes: en encourageant et en favorisant la 



mise sur pied d’un système de soins de santé et de services sociaux sous 
contrôle autochtone; en améliorant l’efficacité des services fournis aux 
autochtones.

L’appui à l’élaboration de programmes de services sociaux et de soins de 
santé sous contrôle autochtone peut se concrétiser de diverses manières. Les 
organismes de la culture dominante peuvent examiner les moyens de faire 
passer certains programmes sous le contrôle des autochtones, ils peuvent 
encourager la collaboration entre les systèmes de guérison occidental et 
autochtone et ils peuvent aider les organismes autochtones à mettre au point 
des projets, des normes et des processus d’agrément de leurs programmes et 
de leur personnel. Ils peuvent également appuyer la création de réseaux 
autochtones, de centres de ressources disposant de documents autochtones 
et négocier des accords de partenariat dans le but de renforcer les organismes 
autochtones qui participent à la prestation de services.

Au cours de nos audiences, on nous a donné de nombreux exemples de ce 
type de collaboration naissante. À Inukjuak, dans le nord du Québec, on nous 
a dit qu’un aspect explicite du mandat des travailleurs des services sociaux et 
de la santé non autochtones consistait à transmettre leurs connaissances à 
leurs collègues inuit et de favoriser ainsi le développement des ressources 
humaines autochtones dans les collectivités autochtones. À Winnipeg, on nous 
a fait part d’efforts concertés déployés par de nombreuses organisations 
gouvernementales, non gouvernementales et autochtones en vue de créer un 
centre urbain de services sociaux et de soins de santé pour les autochtones, 
dont le personnel serait entièrement autochtone. À Val-d’Or, on nous a décrit 
les diverses initiatives qu’avait prises une régie régionale de services sociaux 
et de soins de santé pour aider les autochtones à mettre au point une stratégie 
visant à favoriser la santé communautaire. Plusieurs associations 
professionnelles appuient les échanges et la collaboration interculturels entre 
spécialistes de la santé et de la guérison autochtones et non autochtones312.

À Montréal, on nous a décrit une initiative unique en matière de recherche et 
d’éducation à laquelle participe le Centre d’études sur la nutrition et 
l’environnement des peuples autochtones, de l’Université McGill. Le centre est 
un programme universitaire dont les activités sont surveillées par un conseil 
d’administration composé de six organisations autochtones représentant les 
Inuit, les Indiens et les Métis. Avec le modèle de recherche/participation utilisé 
par le centre, les collectivités autochtones travaillent directement à la définition 
des besoins en matière de recherche et à l’exécution de cette recherche. Le 
programme du centre reconnaît expressément l’importance des questions 



culturelles et des connaissances indigènes et a pour but d’améliorer la capacité 
des collectivités autochtones à régler les questions touchant leur nutrition et 
leur environnement. Dans le nord du Québec, les autorités en matière de santé 
publique ont conclu un accord avec les conseils de santé cris et Kativik pour 
leur fournir des soins tertiaires d’urgence et des services d’aiguillage, et 
assurer à ces conseils un appui dans le domaine de la programmation et de 
l’évaluation. Ces organismes et agences font preuve de leadership et nous 
invitons les autres à s’inspirer de ces exemples de ce que l’on peut 
accomplir313.

Il est incontestable que la bonne volonté est une chose importante. Il faut 
toutefois que les relations s’établissent dans un véritable esprit de partenariat, 
et que ce soit les autochtones eux-mêmes qui déterminent les niveaux et les 
formes de l’appui que leur fourniront les organisations de la société dominante. 
C’est la seule façon d’obtenir des résultats. Voici comment un éducateur non 
autochtone a décrit cet esprit de partenariat:

[TRADUCTION] En tant que non-autochtones, nous devons faire preuve de 
tolérance et accepter des programmes politiques et sociaux qui ne sont pas 
des nôtres. Les autochtones doivent se gouverner comme ils l’entendent. Il faut 
toutefois tenir compte du fait qu’il faudra des «institutions relais» pour franchir 
les clivages culturels. Ces institutions devront être construites en commun avec 
la collaboration des deux parties, et non grâce aux efforts de l’une seulement.

Douglas A. West  
Thunder Bay (Ontario)
27 octobre 1992

L’amélioration de la qualité des services fournis par les organismes de services 
sociaux et de soins de santé de la société dominante est le deuxième volet 
d’une action visant à améliorer la santé et le bien-être des autochtones. Voici 
des exemples de mesures que l’on peut prendre dans ce domaine:

• renforcer le personnel autochtone et les autres formes de participation des 
autochtones au fonctionnement quotidien des programmes;

• élaborer et mettre en œuvre des plans prévoyant la structuration, 
l’organisation et la systématisation de la participation des autochtones à la 
conception des programmes et à l’administration des organismes de la culture 
dominante;



• étudier les obstacles qui empêchent la prestation de services de santé et de 
guérison traditionnels et adopter des mesures destinées à supprimer ces 
obstacles;

• élaborer et mettre en œuvre un plan de lutte contre les comportements 
racistes;  

• fournir des services d’interprétation et traduire la documentation dans les 
langues autochtones;  

• évaluer les besoins sociaux et de santé des autochtones et adapter aux 
besoins les services offerts;

• offrir les services de prévention et de promotion dont les collectivités 
autochtones ont besoin de façon proactive au lieu d’attendre les situations 
d’urgence;

• choisir un point de contact facile d’accès pour les autochtones afin qu’ils 
puissent obtenir tous les renseignements et l’appui nécessaires pour pouvoir 
utiliser les services de la société dominante;

• élaborer un protocole qui permette de donner rapidement suite aux 
suggestions et aux questions sur les services fournis;

• élaborer un système de surveillance qui prévoit l’évaluation régulière de la 
qualité et de l’efficacité des services aux autochtones.

Dans tous les cas, il faut que les collectivités et les organismes autochtones 
participent à la conception et à l’exécution des programmes.

Le manque de personnel autochtone dans les organismes non autochtones de 
soins de santé et de services sociaux nous préoccupe particulièrement. Nous 
avons déjà examiné des mesures pour augmenter le nombre des 
professionnels autochtones, mais il faudra également modifier les pratiques de 
recrutement et les politiques en milieu de travail si l’on veut les amener à 
travailler pour des organismes de la culture dominante.

Le nombre des employés autochtones travaillant dans de tels organismes 
devrait être au moins proportionnel au nombre des autochtones que dessert 
l’organisme. De plus, nous estimons que les autochtones devraient être 



représentés, de façon proportionnelle, à tous les échelons de l’organisme, 
depuis les niveaux d’entrée jusqu’aux postes les plus élevés. Lorsque le 
nombre ou les compétences des candidats ne permettent pas d’atteindre cet 
objectif, nous estimons qu’il appartient aux organismes de prendre des 
mesures pour supprimer les obstacles à l’embauche d’autochtones. Par 
exemple, ces organismes peuvent élaborer des programmes de préformation 
et d’apprentissage, fournir des bourses ou d’autres formes de soutien et 
adopter des politiques en matière de congé d’études et de perfectionnement 
professionnel qui vont réduire les inégalités de chance.

Il faut que les organismes de la culture dominante qui travaillent dans le 
domaine de la santé et des services sociaux s’engagent à nouveau à 
rechercher l’équité en matière d’emploi. Cet engagement renouvelé doit 
s’accompagner de l’adoption de pratiques qui ont déjà prouvé leur efficacité314. 
Il s’agit notamment: d’élaborer un plan à long terme; de passer d’une approche 
axée sur les candidats autochtones et sur les postes individuels à une 
approche qui vise à établir des partenariats et des ententes stratégiques avec 
les collectivités et les institutions autochtones; d’adopter une méthode plus 
proactive de prévision des besoins en ressources humaines et de satisfaction 
de ces besoins à l’avenir; de renforcer les mécanismes de vérification, de 
surveillance et d’application pour que les objectifs d’équité en matière d’emploi 
soient atteints.

À court ou moyen terme, on fera face à une grave pénurie de ressources 
humaines autochtones. Les organismes autochtones et les services de la 
culture dominante vont avoir désespérément besoin de ces ressources. C’est 
pourquoi l’une des principales mesures à prendre pour améliorer la situation 
sociale et la santé des autochtones est d’accélérer la formation et le 
perfectionnement professionnel des autochtones.

Nous avons parlé plus haut des résultats limités de beaucoup de programmes 
de sensibilisation interculturelle. Il est toutefois indéniable que les prestateurs 
de services aux autochtones ont besoin d’être sensibilisés aux différences 
culturelles. C’est pourquoi nous pensons que les organismes de la culture 
dominante devraient s’engager à nouveau à promouvoir de tels programmes. Il 
est impératif qu’on planifie et mette en œuvre des programmes de 
sensibilisation interculturelle de façon à ce qu’on soit à peu près sûr d’obtenir 
les résultats souhaités, parce que les conséquences d’un échec peuvent être 
graves. Il serait souhaitable d’inclure des cours d’introduction à ce sujet dans 
les programmes de formation professionnelle, et des cours plus avancés dans 
les stages d’orientation du personnel et les activités de perfectionnement 



professionnel. Il est important aussi que les autochtones participent à la 
conception et à la mise en œuvre de ces programmes. De plus, la nature de 
l’appui fourni par l’organisme et l’engagement de sa haute direction d’offrir des 
services adaptés sur le plan culturel contribueront au succès de ces 
programmes.

Il ne faudrait pas croire que les programmes de sensibilisation sont une 
panacée. S’ils ne sont pas étayés par de nombreuses autres améliorations 
apportées aux organismes de la société dominante, les programmes de 
sensibilisation ne peuvent faire des miracles. Il faut plutôt adopter une 
approche globale à la transformation des politiques et des programmes de ces 
organismes. Les programmes de sensibilisation interculturelle ne représentent 
qu’un élément parmi d’autres, même s’il est important.

Au cours de nos audiences, on nous a donné de nombreux exemples du genre 
d’initiatives dont nous venons de parler. Certaines de ces initiatives sont 
pleinement opérationnelles, d’autres en sont à diverses étapes de planification. 
À St. John’s, on nous a parlé d’une formule originale de partenariat entre le 
centre de l’amitié et l’hôpital psychiatrique en vue de fournir des services 
d’interprétation pour améliorer la qualité des soins de santé mentale fournis 
aux autochtones315. À Nain, on nous a parlé des efforts déployés par le 
Melville Hospital de Happy Valley-Goose Bay pour permettre aux Inuit du 
Labrador envoyés dans d’autres hôpitaux d’avoir accès à un interprète qui 
pourrait les aider à recevoir les services dont ils ont besoin316. Au Yukon, on 
nous a décrit les mesures qu’avait prises un hôpital pour embaucher un 
travailleur social autochtone ainsi que les améliorations extraordinaires que 
cela avait entraîné sur le plan de la qualité des soins aux patients 
autochtones317.

À Montréal, l’Association des hôpitaux du Québec, qui représente tous les 
hôpitaux de la province, nous a dit qu’elle encourageait ses membres à 
autoriser les autochtones à exercer leurs pratiques traditionnelles en milieu 
hospitalier318. À Montréal toujours, on nous a parlé de projets de stages visant 
à familiariser le personnel des soins de santé et des services sociaux avec les 
langues autochtones, de façon à ce qu’ils communiquent mieux avec les 
clients autochtones. De plus, on nous a signalé qu’un établissement 
d’éducation avait adopté des critères d’admission spéciaux qui tenaient compte 
de l’acceptation par le candidat d’exercer dans une région à forte concentration 
autochtone après l’obtention de son diplôme.

Plusieurs intervenants, tant dans les régions du nord que du sud du Canada, 



nous ont parlé de l’importance des services de sages-femmes pour les 
autochtones et des programmes de formation de sages-femmes 
autochtones319. Un certain nombre de municipalités nous ont parlé des 
mesures qu’elles avaient prises pour améliorer la gamme des services (soins 
de santé, loisirs, services sociaux et autres) fournis aux autochtones. On nous 
a également décrit des partenariats qui s’étaient créés entre des 
gouvernements municipaux et des organismes autochtones320.

En Alberta, on nous a parlé d’un projet de programmes de mentorat pour les 
travailleurs de la santé mentale non autochtones, dans lesquels le personnel 
non autochtone se familiariserait avec la culture, la langue et les pratiques 
traditionnelles autochtones321. Au Nouveau-Brunswick, on nous a parlé de 
projets de collaboration entre les prestateurs de services non autochtones du 
domaine de la santé et des services sociaux, et des organismes autochtones 
urbains dans le but d’améliorer les services offerts aux autochtones des villes. 
À Saskatoon, on nous a parlé des efforts déployés par un organisme de 
défense des droits de la personne pour adapter les services offerts aux 
cultures autochtones et augmenter le nombre des employés autochtones dans 
les organismes de la société dominante. À Prince George, on nous a décrit un 
projet de coopération d’organismes autochtones et non autochtones pour 
répondre aux besoins multiples des victimes du syndrome d’alcoolisme fœtal et 
de l’effet de l’alcoolisme fœtal.

Enfin, à Sault Ste. Marie, on nous a parlé d’agences autochtones qui 
fournissaient des cours de sensibilisation à des agences, des organismes et 
des prestateurs de services non autochtones qui apportaient un soutien aux 
femmes autochtones322.

Nous voulons féliciter tous ceux qui ont participé à ces améliorations novatrices 
à la prestation de services et nous invitons les autres à suivre leur exemple.

Les plans élaborés par les organismes de la société majoritaire devraient 
contenir un certain nombre d’éléments communs. Ils devraient préciser les 
objectifs de l’organisme dans les domaines suivants:

• l’embauche, le maintien en poste et l’avancement des autochtones;  

• la suppression des obstacles à la participation des autochtones à tous les 
échelons de l’organisme  
(p. ex. fourniture de services, conception et administration des programmes et 



direction de l’organisme) et la façon dont ces obstacles seront surmontés;

• la sensibilisation du personnel non autochtone aux valeurs culturelles 
autochtones pour qu’il soit en mesure de fournir des services efficaces;

• l’amélioration de l’accès à des services efficaces pour les autochtones;  

• le suivi donné aux questions de santé et de guérison autochtone;  

• l’appui à la création d’institutions autochtones.

Les éléments de chaque projet vont varier en fonction des responsabilités de 
l’organisme concerné et de l’environnement dans lequel il fournit ses services.

Autres groupes

En plus des établissements d’enseignement et des organismes de services 
sociaux et de soins de santé, il existe de nombreux autres organismes dont 
l’appui et le leadership sont essentiels à la mise en œuvre des approches que 
nous avons décrites. Il ne nous est pas possible ici de décrire en détail tous 
ces groupes, mais nous aimerions examiner les associations professionnelles, 
le secteur bénévole et les syndicats.

Au cours de nos audiences, un certain nombre d’associations professionnelles 
du domaine des services sociaux et des soins de la santé nous ont remis des 
mémoires et présenté des exposés: des organismes comme l’Association 
médicale canadienne, l’Association des hôpitaux du Québec, l’Association 
canadienne de pédiatrie, l’Ontario Psychological Association, l’Association 
canadienne de santé publique, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
la Corporation professionnelle des médecins du Québec et d’autres.

Ces organismes participent à la conception des programmes de formation 
professionnelle initiale et permanente, et dans certains cas, ils délivrent des 
permis d’exercice à leurs membres et fixent des normes de conduite. Ils 
conseillent les gouvernements et les fournisseurs de services sur les questions 
reliées aux pratiques professionnelles; ils effectuent des recherches sur 
l’efficacité des services et sur d’autres questions; ils s’intéressent aux sujets 
qui touchent le perfectionnement et l’efficacité de leurs membres. Ces 
organismes nous ont déclaré être très inquiets de la situation sociale et de 
l’état de santé des autochtones. Ils nous ont fourni leurs avis sur les questions 



essentielles à traiter, ils ont décrit les mesures qu’ils avaient déjà prises au sein 
de leurs propres corps professionnels et ils nous ont parlé de leur désir sincère 
de conclure des partenariats avec les autochtones.

Les organismes professionnels peuvent jouer un rôle important dans 
l’amélioration de la situation sociale et de la santé des autochtones. Ces 
organismes disposent non seulement de ressources importantes et d’une vaste 
expérience, mais ils sont également bien placés pour aplanir une bonne partie 
des obstacles à l’amélioration des services. En fait, dans un certain nombre de 
domaines, notamment la formation, l’octroi de permis, les normes et la 
reconnaissance professionnelles ainsi que la prise en considération des 
connaissances et de l’expérience autochtones, les organismes professionnels 
ont la possibilité de jouer un important rôle de leader.

La contribution qu’ont apportée les organismes bénévoles et à but non lucratif 
à la santé et au bien-être social des Canadiens est incommensurable. Ces 
organismes fournissent des services directs, ils sensibilisent le public, 
favorisent la recherche, défendent les intérêts de leurs membres et participent 
à l’élaboration des programmes de services sociaux et de soins de santé. Au 
cours de nos audiences publiques, nous avons reçu des mémoires et entendu 
des exposés de plusieurs de ces organismes, notamment: l’Association 
canadienne du diabète, l’Association canadienne pour l’intégration 
communautaire, l’Organisation nationale anti-pauvreté, l’Association 
canadienne pour la santé mentale, l’Ambulance Saint-Jean, le Conseil 
canadien de la sécurité et bien d’autres. Comme nous l’avons précisée ailleurs 
dans le présent chapitre, plusieurs de ces organismes ont pris des mesures 
dynamiques pour mieux s’informer de ces questions et pour participer de plus 
près à la santé et à la situation sociale des autochtones. Ces organismes sont 
prêts à travailler à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies plus 
efficaces destinées à répondre aux besoins des autochtones dans ces 
domaines et nous estimons qu’ils ont un rôle important à jouer.

Certaines grandes organisations syndicales canadiennes, notamment le 
Congrès du Travail du Canada, les Travailleurs canadiens de l’automobile et 
les Métallurgistes unis, ont également présenté des mémoires et sont 
intervenus au cours de nos audiences publiques. Comme c’est le cas pour les 
organismes que nous avons déjà mentionnés, ces syndicats manifestent un 
intérêt réel pour la situation sociale et la santé des autochtones. Ils pensent à 
juste titre qu’ils ont un rôle important à jouer dans la promotion de la justice 
sociale pour les autochtones. Par exemple, des chefs syndicaux ont déclaré:



[TRADUCTION] Nous sommes venus ici exprimer notre solidarité et notre 
soutien ainsi que notre inquiétude face à l’inaction du gouvernement à l’égard 
des problèmes autochtones qui déchirent notre pays depuis si longtemps.

Hassan Yussuff  
Travailleurs canadiens de l’automobile  
Toronto (Ontario), 19 novembre 1993

[TRADUCTION] Nous sommes allés chercher des syndiqués et des dirigeants 
autochtones faisant partie de notre syndicat pour former un petit groupe de 
travail. Nous avons étudié ensemble deux secteurs qui nous paraissaient 
importants, car ils révélaient les carences manifestées par notre syndicat dans 
la façon de traiter nos membres autochtones et nous permettaient de les 
consulter au sujet de ce qu’il nous faudrait faire pour aller dans la bonne 
direction. […] Nous faisons beaucoup d’efforts pour changer ce qui a surtout 
été jusqu’ici un syndicat dominé par les Blancs, pour créer des débouchés pour 
tous les membres de notre société. […] Notre objectif est de voir un jour notre 
organisation, ses employés et ses dirigeants refléter la composition de notre 
société. […] Je crois qu’un des rôles importants que cette commission pourrait 
jouer serait de reconnaître l’importance de la participation que peuvent avoir 
les syndicats. […] On constate depuis plusieurs années dans notre syndicat 
une volonté sincère de s’allier aux autochtones, en particulier aux travailleurs 
autochtones.

Leo Gerard  
Directeur national, Métallurgistes unis d’Amérique
Toronto (Ontario), 19 novembre 1993

[TRADUCTION] Nous voulons commencer par réitérer l’appui du mouvement 
syndical au droit inhérent des peuples autochtones du Canada à 
l’autodétermination, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale et le 
pouvoir d’administrer leurs terres et leurs ressources. Nous avons décrit cette 
position dans un grand exposé de principes que nous avons présenté au cours 
de notre dernier congrès à Vancouver en 1992 et qui figure, d’ailleurs, dans 
notre mémoire. […] Les autochtones commencent à occuper des postes dans 
le personnel et à la tête des syndicats. Les syndicats ont commencé à 
s’organiser dans les collectivités autochtones. […] L’amélioration des chances 
en matière d’emploi pour les autochtones est un domaine privilégié pour la 
création d’un regroupement entre les syndicats, les autochtones et leurs 
organisations.

Dick Martin  



Congrès du Travail du Canada  
Ottawa (Ontario), 15 novembre 1993

De nombreux organismes de services sociaux et de soins de santé, qu’ils 
soient gouvernementaux ou administrés par des autorités quasi 
gouvernementales ou non gouvernementales, sont régis par des conventions 
collectives qui déterminent la façon dont ces organismes peuvent embaucher, 
conserver et promouvoir leur personnel. Compte tenu du petit nombre de 
professionnels autochtones sur le marché du travail, plusieurs intervenants ont 
exprimé la crainte que ces conventions, en particulier les dispositions relatives 
à l’ancienneté, aient pour effet de priver les autochtones de possibilités 
d’emploi et d’avancement323. Cependant, des représentants syndicaux ont 
déclaré à notre Commission qu’ils cherchaient activement des moyens de 
supprimer ces obstacles et qu’ils s’étaient engagés à améliorer les chances 
d’emploi des autochtones.

On pourrait ajouter d’autres organismes de la culture dominante à la liste des 
intéressés que nous venons d’examiner: les gouvernements municipaux, les 
Églises, les organismes du secteur privé et bien d’autres. Nous n’avons pas 
examiné tous ces secteurs, mais ils ont chacun une importante contribution à 
faire.

Recommandation

La Commission recommande:

3.3.24

Que les agences et les institutions de services non autochtones qui participent 
à la prestation de services sociaux ou de soins de santé aux autochtones et les 
associations professionnelles, les syndicats et autres organismes en mesure 
d’influencer la prestation de ces services:  

a) entreprennent une étude systématique dans le but de déterminer comment 
ils peuvent encourager et favoriser le développement de soins de santé et de 
services sociaux autochtones et améliorer l’efficacité et la pertinence culturelle 
des services de la société majoritaire destinés aux autochtones;  

b) demandent à des représentants des collectivités et des organisations 
autochtones de participer à cette étude; 



c) rendent public un plan d’action adapté à l’institution ou à l’organisme 
concerné qui fixe des objectifs mesurables et un échéancier permettant de les 
atteindre;  

d) mettent en place des mécanismes de surveillance et d’évaluation de la mise 
en œuvre du plan par les institutions et les organismes, auxquels 
participeraient des représentants des autochtones.

De plus, nous avons examiné au chapitre 4 du volume 5, la nécessité 
d’adopter une stratégie en matière d’éducation publique qui sensibilise la 
population à l’histoire et aux cultures des nations et des peuples autochtones 
ainsi qu’à leur rôle dans la société et à leur contribution. L’initiative que nous 
décrivons là permettra de sensibiliser davantage la population à la situation 
sociale et à la santé des autochtones ainsi qu’aux défis auxquels devront faire 
face les institutions de la société dominante lorsqu’elles tenteront d’établir de 
nouvelles relations avec les autochtones.

Les stratégies de mise en œuvre

Nous invitons instamment tous les organismes non autochtones, les 
programmes éducatifs et les organisations professionnelles qui participent à la 
prestation de services sociaux et de soins de santé aux autochtones de relever 
les défis que nous avons décrits dans le présent chapitre. Nous savons que 
certains ont déjà commencé à le faire, mais les efforts déployés actuellement 
ne sont pas suffisants pour apporter les changements nécessaires.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux accordent des fonds 
importants aux agences non autochtones pour qu’elles fournissent des 
services sociaux et des soins de santé et il existe de nombreux organismes 
professionnels qui ont le pouvoir d’agréer des programmes de formation 
professionnelle. Il est temps que ces organismes professionnels et de 
financement influents fassent preuve de leadership. Il est possible 
d’encourager des initiatives en attribuant des fonds et d’autres ressources aux 
organismes disposés à mettre en œuvre des réformes. Mais cela ne suffira pas 
à supprimer les attitudes intransigeantes et hostiles au changement que l’on 
rencontre dans certains secteurs. C’est pourquoi nous pensons que les 
organismes de financement ainsi que les associations professionnelles 
devraient encourager activement l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
d’action du genre dont nous avons parlé. Lorsque l’organisme dessert un 
groupe important de clients autochtones, il faudrait exiger l’élaboration d’un 



plan d’action et en surveiller la mise en œuvre.

Recommandation

La Commission recommande:

3.3.25

Que les gouvernements chargés de financer les institutions et les agences non 
autochtones participant à la prestation de services sociaux et de soins de santé 
aux autochtones, ainsi que les organismes professionnels chargés d’agréer 
ces organismes:  

a) fassent de la préparation et de la mise en œuvre d’objectifs et de normes en 
matière de services destinés aux autochtones une condition du maintien du 
financement et de l’agrément;  

b) assurent la participation active des particuliers, des collectivités et des 
nations autochtones touchés par ces services à l’élaboration, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation de ces objectifs et normes en matière de pratique.

Les programmes de services sociaux et de soins de santé de la société 
majoritaire continuent à léser les autochtones. Si l’on veut vraiment remédier à 
la grave situation que connaissent les autochtones dans le domaine des 
services sociaux et des soins de santé, il faudra complètement remanier ces 
programmes pour qu’ils contribuent plus activement à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des solutions dont l’urgence est grande.

Compte tenu de l’ampleur des problèmes à résoudre et des coûts extrêmement 
élevés d’un échec sur les plans humain et économique, nous pensons que nos 
recommandations sont parfaitement adaptées à la situation. (On trouvera une 
analyse du coût du statu quo au chapitre 2 du volume 5.) Les organismes qui 
s’occupent de la prestation de services, ainsi que les responsables du 
financement et de l’agrément de ces organismes, doivent se concerter et 
manifester la volonté d’agir ensemble. Toute autre attitude entraînerait des 
coûts humains et financiers inacceptables.

3.5 Logement et infrastructure communautaires

Le quatrième volet de notre stratégie visant à opérer une transformation de 



l’état de santé des autochtones consiste à résoudre la crise du logement qui 
sévit chez eux, crise ancienne qui a des conséquences graves et ne fait 
qu’empirer. Il s’agit aussi d’éliminer les dangers pour l’hygiène publique que 
constituent le manque d’eau potable et l’absence de systèmes de gestion des 
déchets dans les collectivités autochtones rurales et isolées.

Au chapitre 4 du présent volume, nous analysons l’ampleur des problèmes, en 
décrivant les obligations qui incombent aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux à ce sujet, les obstacles qui s’opposent à la 
résolution de ces problèmes et une stratégie visant à doter les autochtones 
d’une infrastructure communautaire appropriée d’ici cinq ans et de logements 
convenables d’ici 10 ans. La réalisation de ces objectifs exige des 
investissements importants, mais les résultats en termes d’amélioration de la 
santé, de bien-être et de stimulation de l’activité économique autochtone vont 
rapidement compenser cette dépense.

La mise en œuvre des quatre volets de notre stratégie fera beaucoup pour 
promouvoir la santé totale des populations autochtones, mais il faudra 
transformer beaucoup plus en profondeur les conditions de vie autochtones si 
l’on veut que ces améliorations soient durables. Il faut agir immédiatement 
dans le domaine de la santé parce que seule une population en bonne santé 
peut se constituer en nation dynamique. Il ne faut toutefois pas oublier qu’un 
gouvernement efficace et une économie productive sont des éléments tout 
aussi essentiels à la santé de la population.

4. Pour atteindre la santé dans sa plénitude

Nous avons voulu assurer une base solide au rétablissement de la santé et du 
bien-être des autochtones en essayant d’apporter une réponse nouvelle et plus 
complète à la question, de quoi dépend la santé? Nous avons eu l’avantage de 
pouvoir examiner des propositions mûrement réfléchies émanant de 
prestateurs de soins directs et d’administrateurs de la santé (tant autochtones 
que non autochtones) et les idées nouvelles formulées par les chercheurs du 
domaine de la santé qui repensent la nature des déterminants de la santé. 
Nous nous sommes inspirés de leur sagesse collective et en sommes arrivés à 
la conclusion que la bonne santé ne dépend pas uniquement des soins donnés 
en cas de maladie et des services sociaux. C’est le résultat d’une vie active, 
productive et sûre, où l’individu exerce un certain contrôle sur les forces qui 
influencent sa vie quotidienne, où il dispose des moyens de nourrir son corps 
et son âme, en harmonie avec ses voisins et avec lui-même et en pouvant 
espérer un avenir meilleur pour ses enfants et sa terre. En bref, la bonne santé 



est le résultat d’une vie saine.

La santé totale, dans le plein sens du terme, ne dépend pas avant tout de la 
façon dont fonctionnent les services de santé et de guérison — aussi 
importants soient-ils. La santé intégrale dépend tout autant sinon davantage de 
la forme des systèmes politiques et économiques qui structurent les relations 
de pouvoir et de productivité dans la société canadienne. En ce qui concerne 
les autochtones, ces systèmes ont donné de très mauvais résultats; avant d’en 
arriver à la santé dans sa plénitude, il faudra rétablir le bon fonctionnement de 
ces systèmes.

Certains dirigeants autochtones sont consternés de constater que des 
responsables non autochtones ont une vision des choses si étroite qu’ils 
continuent de soutenir que les systèmes de soins médicaux et d’aide sociale 
permettront de rétablir la santé des autochtones. Lors de la Conférence 
circumpolaire sur la santé tenue en 1984, Peter Penashue, un dirigeant innu du 
Labrador, a déclaré que, pour son peuple, le chemin de la santé passait 
nécessairement par la liberté et la fin de toutes les dominations:

[TRADUCTION] Les Innus sont malades et meurent parce qu’ils souffrent d’un 
syndrome de mauvaise santé bien connu qui résulte d’une dépendance 
imposée et des tentatives faites pour acculturer un peuple tout entier. Cette 
mauvaise santé va s’améliorer ou s’aggraver non pas en fonction […] du 
niveau de financement des soins de santé, mais plutôt en fonction des choix 
politiques effectués par ceux qui tentent à l’heure actuelle d’étendre leur 
contrôle sur les Innus et leur façon de vivre. […]

Le fait est que pour les Innus, la santé et la maladie sont des questions 
essentiellement politiques, inséparables de considérations sociales et 
économiques. La mise en place d’un système complexe de soins de santé 
chez les Innus a coïncidé avec une aggravation rapide de la santé de ces 
derniers. Je ne veux pas laisser entendre que l’un a mené à l’autre, mais je 
tiens plutôt à souligner que la santé ou la mauvaise santé des Innus a été 
[déterminée] par des facteurs qui n’ont pas grand-chose à voir avec le système 
de soins de santé. Nous pensons que ceux qui veulent sincèrement 
promouvoir la santé chez les Innus et non se contenter d’étendre un système 
médical égocentrique doivent être prêts à faire face à des problèmes auxquels 
les disciplines médicales traditionnelles n’offrent pas de réponse.

L’Organisation mondiale de la Santé a reconnu que la santé individuelle 
dépendait de l’existence de systèmes sociaux, économiques et culturels sains 



et que, réciproquement, l’exploitation et l’humiliation des populations 
contribuaient inévitablement à la mauvaise santé des individus et de la 
collectivité.

Pour les Innus, un vrai système de santé serait celui qui permettrait à la société 
innue de bien fonctionner, qui supprimerait toute domination étrangère et qui 
assurerait aux Innus le respect dû à un peuple324.

L’expérience autochtone, la recherche en santé publique et l’analyse de 
l’Organisation mondiale de la Santé aboutissent à la même conclusion: la 
santé est, comme tous les aspects de l’expérience humaine, liée au pouvoir. 
La façon dont vont évoluer les problèmes de santé que nous avons décrits 
dans le présent chapitre dépend autant de la répartition du pouvoir au Canada 
que de la réorganisation des systèmes de santé et de guérison.

La réorganisation des systèmes de santé et de guérison peut améliorer 
considérablement le bien-être des autochtones. La santé, à son tour, peut 
favoriser le renouveau politique et économique des autochtones à un degré qui 
a longtemps été sous-estimé, aussi bien par les autochtones que par les non-
autochtones. La santé intégrale dépend peut-être de la politique et de 
l’économie, mais la dépendance est réciproque. Les nouveaux systèmes 
politiques et économiques que les autochtones sont en train de construire 
aujourd’hui ne pourront atteindre les sommets de créativité, d’efficacité et 
d’intégrité dont ils sont capables tant qu’on ne pourra pas compter sur des 
gens en bonne santé.

[TRADUCTION] Il ne peut y avoir d’autonomie, d’autodétermination, 
d’autonomie gouvernementale et de développement économique sans une 
population en bonne santé, que ce soit au niveau individuel, familial, ou 
communautaire. […] Selon la conception du [Conseil tribal de Meadow Lake], 
la santé dépend d’un équilibre et d’une harmonie entre les aspects physiques, 
mentaux, affectifs et spirituels de la vie. […] Selon cette conception, il faut 
mettre sur pied des services destinés aux Indiens, fournis par des Indiens, en 
leur donnant le pouvoir d’apporter des changements positifs dans leurs 
collectivités. Ce pouvoir ne pourra être exercé que par des individus bien 
adaptés, fiers de leurs collectivités et d’eux-mêmes325.

En un certain sens, notre rapport est entièrement consacré au rétablissement 
de la santé totale chez les peuples autochtones et à son maintien. Dans le 
volume 1, nous avons examiné l’efficacité et l’harmonie qui existaient dans les 
systèmes culturels autochtones au moment des premiers contacts avec les 



Européens et les erreurs tragiques qui ont empêché l’établissement de 
relations mutuellement bénéfiques entre les autochtones et les non-
autochtones et compromis le bien-être politique, économique, social et spirituel 
des nations autochtones. Dans le volume 2, nous avons proposé des 
changements structurels qui pourraient réorienter ces relations, en laissant aux 
autochtones la liberté de rechercher le bien-être, en utilisant des moyens 
librement choisis par eux et en leur rendant les terres et les ressources dont ils 
ont besoin pour y parvenir. Le présent volume traite de la gamme des mesures 
concrètes que l’on peut prendre pour que la santé fleurisse dans sa plénitude. 
Le volume 4 décrit la conception particulière du bien-être qu’ont les divers 
groupes autochtones. Dans le volume 5, nous soutenons que la restauration 
de la santé politique, économique et sociale des autochtones va renforcer le 
bien-être et la vitalité de l’ensemble de la société canadienne.

Dans le présent chapitre, nous avons proposé une stratégie en matière de 
santé autochtone qui comprend quatre volets et qui a pour but de favoriser la 
santé et la guérison des nations, des collectivités, des familles et des individus 
autochtones. Cette stratégie est appropriée et il est urgent de l’adopter quel 
que soit le gouvernement au pouvoir. Elle peut être mise en œuvre 
immédiatement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 
consultation avec les autochtones. Ce chapitre décrit aussi les défis que les 
gouvernements des nations autochtones auront à relever lorsqu’ils assumeront 
la compétence en ce domaine.

L’inaction serait trop coûteuse pour qu’elle puisse durer plus longtemps. Les 
bienfaits que pourrait apporter une action résolue sont infinis. C’est maintenant 
qu’il faut agir.
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ANNEXE 3A: LA GUÉRISON TRADITIONNELLE 
REMISE A L'HONNEUR

La guérison traditionnelle a été définie comme l’ensemble des «pratiques 
visant à promouvoir le bien-être mental, physique et spirituel et reposant 
sur des croyances antérieures à l’avènement de la biomédecine 
occidentale "scientifique»1». Lorsque les autochtones du Canada parlent 
de guérison traditionnelle, ils désignent une large gamme d’activités allant 
du traitement de maux physiques par les herbes médicinales et d’autres 
remèdes à la promotion du bien-être psychologique et spirituel qui fait 
appel à des cérémonies, à des séances de counselling et à la sagesse 
accumulée des anciens2.

Même ceux qui sont favorables à l’optique autochtone commettent souvent 
l’erreur de voir dans les méthodes de guérison autochtone traditionnelles 
des versions «primitives» ou grossières des principes de la biomédecine. 
En plus de son caractère carrément paternaliste, ce point de vue ne tient 
pas compte des différences philosophiques fondamentales entre les deux 
systèmes, dont l’apport essentiel de la spiritualité dans la guérison 
autochtone et de son objectif beaucoup plus général, qui consiste à 
restaurer l’équilibre des individus et des collectivités.

Nombre des témoins qui se sont présentés devant la Commission nous ont 
demandé de faire des recommandations visant à protéger et à élargir le 
rôle de la guérison, des valeurs et des pratiques traditionnelles dans les 
soins de santé et les services sociaux contemporains. Ces demandes 
étaient particulièrement pressantes dans le cas des problèmes 
psychosociaux et de «santé mentale» (dont les toxicomanies. et d’autres 
formes de comportement autodestructeur et violent) ainsi que dans le 
contexte de l’enfantement. Les intervenants réclamaient un cadre de 
réglementation plus souple, pour protéger et encourager le recours aux 
«méthodes d’autrefois». De fait, beaucoup d’entre eux ont affirmé que 
l’intégration des pratiques de guérison traditionnelle et de la spiritualité 
dans les services sociaux et médicaux était ce qui manquait à l’efficacité de 
ces services chez les autochtones.

Des intervenants de divers horizons se sont prononcés en faveur de la 
guérison et de la médecine autochtones traditionnelles:



• Aux audiences publiques de la Commission, la plupart des témoins des 
Premières nations qui ont traité de la santé et des questions sociales ont 
mentionné l’utilité possible des valeurs et des méthodes de guérison 
traditionnelles pour l’état de santé3.

• Les témoins inuit étaient moins enclins à parler des pratiques 
traditionnelles, mais nombre d’entre eux ont mentionné l’importance de 
l’ancien mode de vie (par exemple, le régime alimentaire traditionnel et la 
vie active des chasseurs) et d’autres croyances au sujet de la vie et de la 
façon de vivre qui sont enracinées dans leur culture et qui permettraient de 
répondre aux besoins actuels en matière de santé4.

• Les intervenants métis n’ont guère abordé la question des pratiques 
traditionnelles; toutefois, un document préparé pour la Commission nous 
apprend que les connaissances et les pratiques traditionnelles héritées de 
leurs ancêtres indiens connaissent un regain de popularité chez les Métis5. 
Ce document demandait que la Commission recommande d’appuyer et 
d’élargir le rôle des approches traditionnelles à la promotion du mieux-être 
dans le cadre des futurs soins de santé et services sociaux offerts aux 
Métis ainsi qu’aux autres peuples autochtones et que l’on s’en inspire pour 
élaborer des services de santé culturellement pertinents.

• L’Enquête auprès des peuples autochtones a révélé que, parmi les 
personnes interrogées, 10,1 % de celles qui vivaient dans les réserves, 4,6 
% des membres de l’échantillon urbain et 3 % de l’échantillon métis avaient 
consulté un guérisseur traditionnel au cours de l’année précédente6.

Pour expliquer cet appui généralisé, on mentionnait entre autres l’efficacité 
directe et l’effet dynamisant, plus subtil, d’une promotion de la santé qui 
recourt à des méthodes familières:

[TRADUCTION] Je me souviens d’une conversation avec [un chef de clan] 
qui me disait: «ils vont tous au poste de soins infirmiers [...] lorsqu’ils 
éprouvent des douleurs dans la poitrine ou qu’ils ont le rhume, mais en 
chemin, ils foulent au pied tous les médicaments que leur offre la terre. Ils 
marchent sur les remèdes dont ils ont besoin!» [...] Lorsque nous allons 
voir le médecin ou l’infirmière, nous nous en remettons à eux pour guérir 
alors que nous devrions porter en nous le pouvoir de nous guérir nous-



mêmes.

Eric Morris
Conseil tlingit de Teslin
Teslin (Yukon), 27 mai 1992

[TRADUCTION] À mesure que la sòciété européenne s’est imposée ànotre 
société [...] les méthodes traditionnelles de guérison ont disparu. 
Aujourd’hui, en 1992, nous songeons à rétablir certaines des techniques de 
guérison traditionnelles que nous utilisions dans le passé [...] [Si nous 
avions les fonds nécessaires], nous ferions venir beaucoup plus de gens 
pour nous aider à appliquer les techniques de guérison traditionnelle.

Lionel Whireduck
Directeur, Soins de santé et services sociaux
Conseil anishinabeg Kirigan Zibi
Maniwaki (Québec), 2 décembre 1992

Des non-autochtones ont aussi manifesté leur appui:

[TRADUCTION] Nous sommes convaincus que notre médecine d’hommes 
blancs, axée sur la technique, sur les symptômes, sur leš médicaments et 
la chirurgie, néglige un aspect de la médecine autochtone dont nous avons 
désespérément besoin mais que nous ne pratiquons pas: la spiritualité. [...] 
Pour nombre des questions dont nous traitons — violence familiale, 
alcoolisme, traumatisme, suicide

— je crois que des infirmières de santé publique autochtones, des 
infirmières autochtones, des médecins autochtones utiliseraient cet 
élément spirituel. Nous passons ensuite à la question de la médecine 
autochtone traditionnelle et de choses que [seuls] les autochtones peuvent 
faire; l’homme blanc ne pourra jamais les faire, elles sont du domaine du 
guérisseur autochtone traditionnel.

Dr. David Skinner
Yukon Medical Association
Teslin (Yukon), 27 mai 1992

D’abord en ce qui a trait à la médecine traditionnelle, [...] nous voulons 
vous dire que nous respectons tout à fait la volonté des peuples 



autochtones de vouloir avoir recours à la médecine traditionnelle parce 
qu’on comprend que c’est vraiment une partie intégrante de leur culture et 
de leurs traditions. Nous croyons donc qu’à juste titre les autochtones 
aspirent à avoir accès à une médecine holistique qui prend vraiment en 
compte les dimensions physiques, psychiques et spirituelles de la 
personne. [...] Tout ceci est pour vous dire qu’il nous apparaît bien fondé 
que les autochtones réaffirment à ce moment-ci leur attachement et leur 
confiance dans leur médecine traditionnelle.

Huguetre Blouin,
directrice Groupe des centres hospitaliers et des centres de réadaptation
Association des hôpitaux du Québec
Montréal (Québec), 16 novembre 1993

[TRADUCTION] Des services de santé et des soins culturellement 
pertinents et holistiques sont des préalables à l’amélioration de la santé 
des autochtones. Pour cela, il faudra [...] faire preuve d’ouverture d’esprit et 
de respect envers les médecines et les pratiques traditionnelles comme les 
sueries et les cercles de guérison [...]

D’ Richard J. Kennedy
Association médicale canadienne
Ottawa (Ontario), 17 novembre 1993

Le pouvoir de la guérison traditionnelle

Les valeurs et les pratiques empruntées ou inspirées des traditions de 
guérison autochtones offrent des avantages immédiats et à long terme 
pour l’état de santé. On peut s’en prévaloir soit directement, dans le cadre 
de cérémonies collectives ou de consultations privées avec des anciens et 
d’autres guérisseurs, soit indirectement, grâce à la participation des 
anciens et des guérisseurs traditionnels à la conception de nouveaux 
programmes. Voici quelques-uns des domaines des soins de santé où 
cette contribution pourrait être la plus précieuse.

Les déterminants non physiques de la santé

La guérison et les guérisseurs traditionnels peuvent nous permettre de 
découvrir l’aspect mental, affectif et spirituel de la santé et du bien-être 
autochtones, surtout dans le cas de problèmes sociaux qui influent sur 



l’activité mentale, affective et spirituelle, dont la violence et la brutalité, les 
comportements autodestructeurs comme la toxicomanie et l’alcoolisme, et 
en ce qui concerne la gestion des maladies chroniques et de la douleur, la 
préparation à la mort et l’expérience du deuil.

La promotion de la santé

Les valeurs et les enseignements de la médecine traditionnelle peuvent 
contribuer à la promotion de la santé et à h prévention des maladies, de 
façon directe, en encourageant un mode de vie sain, et de façon indirecte, 
en suggérant des approches culturellement pertinentes en matière 
d’éducation à la santé. Hagey, par exemple, a démontré l’efficacité d’un 
programme d’éducation sur le diabète qui utilisait le conte ojibwa de 
Nanabush et du Visage pâle comme métaphore pour expliquer les effets et 
la gestion du diabète7.

L’augmentation de la responsabilité personnelle

Les valeurs de la médecine traditionnelle encouragent la prise en main et 
la responsabilité personnelle de la santé et du bien-être. Cette contribution 
est particulièrement importante à une époque où les autochtones insistent 
sur la nécessité de trouver leurs propres solutions à des problèmes 
personnels et sociaux qui perdurent.

Le traitemént

De nombreux produits médicinaux traditionnels sont entrés dans la 
pharmacopée ou ont permis de découvrir des médicaments de synthèse. 
D’autres plantes médicinales font actuellement l’objet d’études. De 
nombreux autochtones témoignent de l’efficacité des traitements et des 
ordonnances non pharmaceutiques.

 La réorientation du système de soins

Les pratiques traditionnelles et les philosophies de guérison, notamment 
celles qui se rapportent au holisme et à l’équilibre de la vie personnelle et 
sociale, peuvent contribuer à créer des soins de santé et des services 
sociaux que les autochtones utiliseront plus volontiers.



Par-delà le fossé culturel

Les guérisseurs traditionnels servent parfois à faire le lien entre leurs 
clients autochtones et les établissements de santé et de services sociaux 
de la société dominante; ils facilitent ainsi la communication interculturelle.

Les économies

Si on faisait plus largement place à la guérison traditionnelle pour régler 
divers problèmes de santé, les coûts des services biomédicaux pourraient 
être réduits; cela libérerait des ressources qu’on pourrait utiliser pour 
améliorer d’autres déterminants de la santé comme la situation 
économique, le milieu, la santé des enfants et des mères, etc.

Guérison traditionnelle et recommandations de la Commission

La médecine traditionnelle et les pratiques de guérison (selon la volonté 
des nations et des collectivités autochtones) pourraient venir consolider les 
quatre éléments clés de la réforme des services sociaux et des soins de 
santé autochtones préconisée par la Commission et ce, de la façon 
suivante:

• Les pratiques de la médecine et de la guérison traditionnelles ont pour 
valeur fondamentale le holisme;

• Le recours approprié aux techniques de la médecine et de la guérison 
traditionnelles contribuera à l’obtention de résultats positifs dans diverses 
situations où l’état de santé et les conditions sociales laissent à désirer, sur 
les plans physique et spirituel. Il favorisera donc l’équité entre les peuples 
autochtones en matière de santé.

• La reconnaissance de la guérison et des guérisseurs traditionnels par les 
autorités canadiennes permettra de mieux respecter la diversité des 
approches des services sociaux et des soins de santé adoptées par les 
autochtones.

• L’application des pratiques traditionnelles aux problèmes sociaux et aux 
problèmes de santé contemporains est une manifestation du contrôle et de 



l’autodétermination autochtones qui donnera naissance à un système de 
soins mieux adapté aux cultures, aux croyances et aux valeurs des 
autochtones.

Le rétablissement des pratiques de guérison traditionnelles est une des 
façons de restaurer les façons de faire indigènes pour résoudre les 
problèmes, façons qui ont été réprimées et dévalorisées par la culture 
dominante. Le retour à [a tradition, sous toutes ses formes, participe au 
bouillonnement général des idées qui contribue au renouveau des cultures 
autochtones à l’heure actuelle8. A ce titre, elle est valable et précieuse en 
elle-même. Elle aidera ces cultures à conserver leur intégrité malgré les 
fortes pressions qu’exerce la culture eurocanadienne. Elle aidera les 
individus à être fiers de leur identité autochtone.

La possibilité d’un rôle élargi pour la médecine et la guérison traditionnelles 
revêt une importance particulière dans le contexte de l’autodétermination 
des autochtones. Le droit des autochtones à l’autodétermination sous-
entend le droit des premiers peuples de gérer leurs propres besoins et 
leurs propres affaires, y compris les besoins auxquels répondent 
actuellement les soins de santé et les services sociaux de la majorité. 
L’engagement vis-à-vis de l’autodétermination et de l’autonomie 
gouvernementale pleines et entières exige que les gouvernements 
canadiens encouragent les nations et les collectivités autochtones à créer 
des institutions s’écartant des pratiques de la culture dominante. Par 
conséquent, les gouvernements et les organismes de santé autochtones 
doivent avoir le pouvoir de décider de la place qu’occuperont la santé et la 
guérison traditionnelles dans leurs systèmes de soins.

Les arguments fondés sur le droit et la préférence autochtones justifient 
incontestablement qu’on recommande un rôle élargi pour les pratiques de 
médecine et de guérison traditionnelles. On trouve aussi dans la nouvelle 
recherche scientifique sur les déterminants de la santé d’excellentes 
raisons pour adopter une telle approche. Ces travaux démontrent que la 
biomédecine occidentale n’est pas la seule façon valable bu efficace de 
prévenir et de traiter les maladies. En fait, la biomédecine semble exceller 
surtout dans le traitement des maladies graves et des blessures. D’autres 
approches offrent des avantages complémentaires dans les domaines de 
la promotion de la santé, de la prévention des maladies et de la gestion 
des maladies chroniques, sans parler des domaines de «malaise» social, 



mental et spirituel. La méfiance et l’hostilité des praticiens de formation 
occidentale envers ces autres approches sont peut-être en perte de 
vitesse. D’importantes découvertes récentes, en particulier dans le 
domaine de la psychoneuro-immunologie, donnent une crédibilité nouvelle 
aux connaissances intuitives de la médecine orientale et traditionnelle. Les 
liens biochimiques complexes entre corps, esprit, émotions et âme, par 
exemple, peuvent maintenant être prouvés.

Après plus d’un siècle au cours duquel la biomédecine, généreusement 
financée, a dominé les institutions de santé et de guérison dans nos 
sociétés, le monde occidental commence seulement à évaluer les 
possibilités offertes par d’autres approches. Le but de l’Organisation 
mondiale de la Santé — la «santé pour tous» — n’est pas à la veille d’être 
atteint, et les pratiques traditionnelles représentent une source d’idées qui 
pourraient, au bout du compte, profiter non seulement aux peuples 
autochtones, mais à tous les peuples.

Les commissaires comprennent que tous les autochtones ne partagent pas 
ce point de vue quant aux possibilités offertes par les valeurs et les 
pratiques traditionnelles. Certains ne s’y intéressent tout simplement pas. 
D’autres, qui perçoivent un conflit avec le christianisme ou avec la 
modernité, s’y opposent avec énergie. Par ailleurs, il semble évident que 
les tenants de la guérison traditionnelle ne préconisent pas qu’on impose 
des guérisseurs et des pratiques traditionnelles là où l’on n’en veut pas. Ils 
ne proposent pas non plus de réduire l’accès des autochtones aux 
infirmières, aux médecins, aux hôpitaux et aux services médicaux 
nécessaires. Au contraire, ce que l’on demande, c’est le choix en matière 
de services médicaux et sociaux, et l’adaptation des systèmes de santé et 
de guérison en fonction des préférences des autochtones. Il ne s’agit pas 
simplement de reconnaître une solution de rechange pleinement 
développée. Les traditions doivent être soigneusement évaluées et 
adaptées aux conditions modernes. Personne n’a proposé à la 
Commission une approche nostalgique ou naïve de la guérison 
traditionnelle. Au contraire, on a demandé un examen approfondi des 
perspectives prometteuses qu’elle offre.

Questions d’orientationde la politique gouvernementale

Pour que la guérison et la médecine traditionnelles puissent contribuer plus 



largement au bien-être des autoçhtones, un certain nombre de questions 
d’orientation doivent être résolues:

• accès aux services actuels;

• protection et promotion des compétences et des connaissances actuelles;

• réglementation des pratiques et des services de guérison traditionnelle;

• collaboration entre praticiens autochtones et praticiens de la médecine 
occidentale.

l’acces aux services

La politique fédérale actuelle en matière de santé ne couvre pas 
efficacement les coûts assumés par ceux qui veulent consulter un 
guérisseur traditionnel ou travailler avec lui9. Premièrement, comme l’étude 
de Peguis l’indique10, la Direction générale des services médicaux (DCSM) 
de Santé Canada offre bien un certain appui, mais son aide est 
incertaine11. À l’heure actuelle, cette aide est arbitraire, aléatoire et 
contrôlée (au moyen du processus d’aiguillage) par des médecins souvent 
ignorants ou peu réceptifs. L’accès à ces services peut être restreint ou 
éliminé sans préavis. Deuxièmement, les coûts admis par la DCSM sont 
remboursés en vertu du Programme des services de santé non assurés 
(SSNA), programme essentiellement inéquitable, accessible seulement aux 
Indiens inscrits et aux Inuit. Troisièmement, étant donné le petit nombre et 
la spécialisation des guérisseurs traditionnels qui exercent actuellement, le 
SSNA n’a pas le budget nécessaire pour payer entièrement le coût des 
consultations. L’aide fédérale doit être précisée et systématisée en 
attendant que les guérisseurs traditionnels se réglementent eux-mêmes et 
que l’accès à leurs services soit contrôlé par les responsables autochtones 
de la santé.

Il n’existe ni lignes directrices ni mesures systématiques en place pour 
aider les guérisseurs traditionnels à assumer leurs coûts, y compris les 
frais de subsistance pendant qu’ils exercent leur art. En fait, d’après les 
normes culturelles autochtones, il est généralement interdit de payer les 
guérisseurs. En règle générale, le guérisseur autochtone doit mettre ses 



talents gratuitement à la disposition de la collectivité. La personne guérie et 
sa famille ont en retour l’obligation de protéger et d’aider le guérisseut 
Cette obligation ne peut être satisfaite sous une forme pécuniaire; elle n’est 
satisfaite que par le respect continu et l’aide matérielle spontanée (par 
exemple des dons de nourriture). Ce n’est donc pas l’appât du gain qui 
motive les guérisseurs; par contre, ils n’ont pas à se soucier de leur 
subsistance puisque la collectivité y pourvoit.

La DCSM rembourse les frais de déplacement lorsqu’il s’agit de fournir des 
services à l’extérieur de la collectivité d’appartenance (par exemple en 
milieu urbain ou dans une collectivité où il n’y a pas de guérisseur 
traditionnel). Ces frais tombent alors sous la coupe du même programme 
incomplet, le SSNA. Mais si les frais de déplacement sont remboursés, la 
question plus importante des honoraires (ou leur équivalent) demeure. 
Comme les guérisseurs traditionnels n’ont exercé aucune pression pour 
que leur revenu devienne une question d’orientation de la politique 
gouvernementale, on pourrait croire qu’il n’appartient pas à la Commission 
de se prononcer à ce sujet. Toutefois, si les guérisseurs traditionnels 
doivent offrir leurs services plus largement, participer au réaménagement 
des soins de santé et des services sociaux autochtones et faire école, la 
question du revenu dont ils ont besoin prend une dimension qui relève de 
la politique gouvernementale12. De même, pour pouvoir développer et 
élargir les services traditionnels, il faut protéger les instruments de la 
pratique traditionnelle. On songe notamment à l’utilisation cérémonielle du 
tabac, d’autres plantes et de parties animales.

La protection et la promotion des compétences et des connaissances 
actuelles

Il n’est ni possible ni opportun pour les non-autochtones ou les 
gouvernements de faire des hypothèses au sujet des connaissances qui 
ont survécu ou non à des années de dénigrement, de dénonciation et de 
criminalisation des pratiques traditionnelles. Les collectivités autochtones 
ont protégé ces pratiques et leurs praticiens en les cachant aux non-
autochtones. Les autochtones eux-mêmes ne sont pas toujours conscients 
des possibilités qu’offre la guérison traditionnelle et ils peuvent ignorer que 
la pratique se maintient dans leurs propres collectivités. Il est toutefois 
indéniable que les connaissances et les compétences ont diminué depuis 
la colonisation du Canada. Il est donc important que les pratiques qui ont 



été conservées soient protégées contre la déperdition et la calomnie et 
même qu’elles soient renforcées et adaptées à la situation contemporaine.

Comme nous le faisons valoir dans le présent chapitre, ces questions 
relèvent essentiellement des guérisseurs, des collectivités et des nations 
autochtones. Àmesure que celles-ci assumeront la planification et la mise 
en oeuvre des services sociaux et des soins de santé, elles devront 
décider de la place à réserver à la guérison traditionnelle. Quoi qu’il en soit, 
les gouvernements doivent intervenir, à court et à long terme. À court 
terme, ils doivent accorder des fonds pour aider les autochtones à prendre 
les mesures décrites ci-dessus. À long terme, ils doivent établir des cadres 
de financement pour les services sociaux et les soins de santé 
autochtones, afin de favoriser l’épanouissement de la guérison 
traditionnelle.

La réglementation des pratiques et des services de guérison traditionnelle

De nombreux guérisseurs traditionnels s’opposent fermement à toute 
réglementation officielle. Pourtant, les arguments en faveur de cette 
réglementation sont convaincants. Par le passé, la pratique coutumière et 
les normes officieuses suffisaient à protéger les autochtones contre les 
guérisseurs malhonnêtes et àassurer la subsistance des guérisseurs 
reconnus, grâce aux cadeaux et à l’appui de la collectivité. Mais les temps 
ont changé. Les formes d’autoréglementation et de contrôle 
communautaire qui étaient autrefois exercées par les membres des 
sociétés religieuses, spirituelles ou de guérisseurs ou simplement grâce à 
la réputation sont, dans certains endroits, affaiblies ou inexistantes. Les 
clients sont plus exposés à l’escroquerie et aux abus — y compris les abus 
sexuels de personnes qui se disent capables de guérit Les contrôles 
traditionnels qui fonctionnaient dans des collectivités stables, basées sur la 
famille, ne conviennent plus dans le contexte de l’urbanisation accrue des 
autochtones.

La protection des clients et des guérisseurs, la rétribution de ceux-ci et la 
protection des médecines traditionnelles et des substances cérémonielles 
sont des questions qu’il faut examiner de façon plus officielle si l’on veut 
que les guérisseurs, les sages-femmes et les anciens exercent une 
influence dans le domaine des services sociaux et des soins de santé 
autochtones. Pour que la guérison traditionnelle puisse sortir de l’ombre, 



les questions de responsabilité professionnelle et de confiance publique 
doivent être réglées.

Dans la société dominante, la réglementation des professions de la santé 
est assurée par un ensemble de lois provinciales et fédérales ainsi que par 
les professions elles-mêmes. C’est en fait la marque d’une profession bien 
établie que de s’autoréglementer. Les guérisseurs traditionnels qui 
reconnaissent la nécessité d’une forme quelconque de contrôle et de 
responsabilisation n’accepteraient qu’une formule d’autogestion13.

Les lois provinciales et fédérales conçues pour réglementer les praticiens 
de la biomédecine et protéger leurs patients ne servent pas les intérêts des 
sages-femmes ni ceux des guérisseurs traditionnels. En fait, c’est plutôt le 
contraire:

ces lois exposent les praticiens traditionnels à un certain nombre de 
poursuites civiles et pénales. La Loi sur les aliments et drogues interdit de 
faire de la publicité en disant qu’une substance permet de traiter une 
maladie, à moins que cette substance n’ait été approuvée par Santé 
Canada. Dans toutes les provinces, les lois considèrent que c’est une 
infraction de pratiquer la médecine, dans son sens large et inclusif, sans y 
être autorisé par une corporation professionnelle. Les lois et règlements 
provinciaux et municipaux interdisent l’usage du tabac dans les lieux 
publics, sans habituellement prévoir d’exceptions pour les rituels. La Loi 
sur les Indiens permet aux membres des Premières natìons vivant en 
réserve d’adopter leurs propres règlements pour autoriser et réglementer 
les pratiques traditionnelles, mais ils s’exposent alors à des 
contestations14. Nous préférons une approche plus systématique.

L’approche adoptée par d’autres praticiens des médecines alternatives (par 
exemple les sages-femmes et les chiropraticiens) a d’abord consisté à 
élaborer leurs propres codes de déontologie et d’autogestion, puis à 
négocier avec le gouvernement provincial ou territorial cõmpétent pour 
obtenir la reconnaissance et définir la portée de la pratique. La première de 
ces étapes est obligatoire et doit s’appliquer à tous les praticiens de la 
santé, y compris les guérisseurs traditionnels, pour rassurer et protéger la 
population. Quant à la seconde, il est souhaitable que les responsables 
provinciaux exemptent sans délai les sages-femmes, les guérisseurs et les 
pratiques traditionnels des contraintes juridiques, comme vient de le faire 



l’Ontario. Toute réglementation doit être négociée par les associations 
régionales et provinciales de guérisseurs, ou leurs porte-parole désignés, 
au sein d’organisations autochtones provinciales-territoriales.

En Ontario, la nouvelle politique est de définir dans la loi des exemptions 
claires en ce qui concerne la pratique de la médecine autochtone 
traditionnelle. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées 
contient un article qui protège contre toute poursuite en vertu de cette loi 
les «guérisseurs autochtones qui offrent des services traditionnels de 
guérisseur aux autochtones» et «les sages-femmes autochtones qui offrent 
des services traditionnels de sage-femme aux autochtones»15. La Loi de 
1991 sur les sages-femmes s’abstient de réglementer les sages-femmes 
autochtones, ce qui équivaut à leur permettre d’exercer en toute liberté, 
sans risque de poursuites16. La Loi de 1994 sur la réglementation de 
l’usage du tabac reconnaît que l’usage du tabac fait partie de la culture et 
de la spiritualité autochtones, autorise les jeunes autochtones de moins de 
19 ans àutiliser le tabac à des fins cérémonielles, permet l’usage 
cérémoniel du tabac dans des espaces autrement réglementés et force les 
établissements de santé à aménager des locaux pour l’usage traditionnel 
du tabac17.

Habituellement (mais pas forcément), l’exercice de la biomédecine est 
assujetti à l’examen par des pairs et à d’autres formes d’évaluation. Il est 
normal que les gouvernements exigent l’évaluation des programmes de 
services sociaux et de soins de santé auxquels ils octroient des fonds. La 
médecine et la guérison traditionnelles en viendront sans doute elles aussi 
à devoir accepter un tel examen de l’extérieur. Cette acceptation posera 
des difficultés, car les guérisseurs traditionnels s’opposent en général à 
tout contrôle externe.

Kaufert signale que, lors d’une récente conférence, la simple question de la 
documentation et de l’évaluation des pratiques traditionnelles, soulevée par 
du personnel de formation biomédicale, a provoqué de vives réactions 
chez les traditionalistes. Les intervenants ont soutenu qu’il serait tout à fait 
inapproprié de mesurer la guérison traditionnelle, holistique, et ses 
résultats selon les méthodes réductrices de la biomédecine. Ils ont proposé 
des normes d’évaluation qui seraient définies, surveillées et contrôlées par 
les collectivités autochtones18.



Collaboration entre praticiens autochtones et praticiens de la médecine 
occidentale

Une politique visant à élargir le rôle des pratiques de guérison 
traditionnelle, aussi bien dans les établissements contrôlés par les 
autochtones que dans ceux de la majorité, nécessitera une collaboration 
plus étroite entre le personnel de formation classique et les praticiens 
traditionnels. Des intervenants aux audiences de la Commission et des 
spécialistes de la politique internationale en matière de santé ont même 
préconisé l’intégration des deux systèmes de traitement.

L’appui à la médecine traditionnelle comme élément d’un système de santé 
caractérise la politique internationale de la santé depuis plus de 20 ans. 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reconnu que la médecine 
traditionnelle et les ressources de guérison étaient les principaux moyens 
d’assurer des soins à la majorité (de 80 à 90 %) de la population 
mondiale19. Toutefois, les documents d’orientation de l’oMs et ceux de 
l’Organisation panaméricaine de la Santé (ops) traitent généralement ces 
services comme s’il s’agissait de mesures provisoires auxquelles les pays 
en développement et les sous-groupes défavorisés doivent recourir en 
attendant que des services biomédicaux adéquats puissent être assurés à 
tous20. Cette approche suppose la supériorité de la biomédecine 
occidentale et la disparition progressive des méthodes traditionnelles.

Au Canada, l’approche en question est rejetée par les tenants de la santé 
et de la guérison traditionnelles, qui considèrent qu’il s’agit d’une 
expression des postulats de l’époque coloniale21. Par ailleurs, cette opinion 
n’est pas confirmée par l’analyse que la Commission a faite de la 
documentation sur les nouveaux déterminants de la santé. D’après cette 
documentation, on met trop l’accent sur la biomédecine et la pathologie; il 
vaudrait mieux adopter une approche plus inclusive de la santé et du bien-
être. On est favorable à plusieurs des pratiques et approches de la 
médecine traditionnelle, y compris l’inclusion holistique des domaines 
mental, émotif et spirituel dans le concept global des services de santé et 
de guérison.

En fait, il existe un certain nombre de liens possibles entre les praticiens 
traditionnels et ceux de la société dominante. Ils varient selon le type et 
l’intensité de la coopération. Nous présentons ci-dessous quatre options 



représentatives d’un éventail de possibilités.

Intégration en étoile

En vertu de cette option, des guérisseurs traditionnels (les pointes de 
l’étoile) sont formés pour fournir des soins primaires, sous la supervision 
d’un médecin ou d’une infirmière (le cenrre).Les praticiens traditionnels 
sont considérés comme des auxiliaires dans un système de santé aux 
ressources insuffisantes. Leur expérience est minimisée, et la portée de 
leur pratique indépendante est fort limitée. Dans ce modèle, l’objectif à long 
terme du système de santé est d’accroître les services biomédicaux et les 
soins tertiaires en matière de santé et de maladie.

Prestation de services de soutien

Dans cette option, les guérisseurs traditionnels collaborent avec le 
personnel biomédical et les travailleurs sociaux en leur fotirnissant des 
services de soutien qui peuvent se limiter à un appui d’interprétation22 ou 
englober des fonctions psycho-thérapeutiques et cérémonielles. Dans la 
gamme étroite de ces fonctions secondaires, ce modèle donne aux 
guérisseurs tradítionnels un rôle indépendant dans le système de soins. Il 
présuppose que ce rôle sera permanent (sauf si les pratiques 
traditionnelles perdent de la valeur aux yeux des autochtones), mais il ne 
protège ni n’encourage les pratiques traditionnelles en tant que telles.

Indépendance fondée sur le respect

Dans cette option, les services de santé et de guérison traditionnelles et les 
services de la biomédecine sont élaborés et dispensés séparément, dans 
des systèmes parallèles dont les praticiens se respectent mutuellement, 
s’adressent des patients et, à l’occasion, collaborent pour traiter des clients 
ou trouver des solutions à des problèmes communautaires (par exemple 
une vague de suicides)23. Chaque système est considéré comme ayant sa 
valeur propre, et la guérison traditionnelle est conçue comme un domaine 
de spécialité des soins de santé, parmi beaucoup d’autres. Dans ce 
modèle, la décision de consulter l’un ou l’autre système ou les deux en 
même temps — appartient au client24.



Le nouveau paradigme de la collaboration

Dans ce modèle futuriste, les praticiens traditionnels et les praticiens de la 
bio-médecine travailleraient de concert pour élaborer des techniques et des 
pratiques novatrices en vue de promouvoir et de restaurer la santé, en 
tirant les meilleurs éléments des deux systèmes ou en recombinant ces 
éléments pour créer des approches entièrement nouvelles de la santé et 
de la guérison. Ce modèle ne préconise pas la fission ni la synthèse des 
deux traditions en une seule médecine intégrée. Il suppose plutôt que les 
deux systèmes seraient irrémédiablement modifiés par leur collaboration, 
mais conserveraient leur indépendance. Il suppose aussi la possibilité que 
de nouvelles méthodes de guérison, de nouveaux traitements et de 
nouvelles thérapies naissent de cette union fertile.

Le dernier modèle plaît à de nombreux analystes, autochtones et non 
autochtones. En fait, certains guérisseurs traditionnels appuient le nouveau 
paradigme de la collaboration comme une stratégie immédiate permettant 
d’assurer la santé et le bien-être de la personne, parce que les 
philosophies autochtones de la santé et de la guérison ont beaucoup à 
offrir à un monde malade et égaré25.

[TRADUCTION] Personne au monde ne [devrait] douter qu’il faudra une 
transformation radicale pour que l’humanité s’arrête sur le chemin de 
l’autodestruction. Des spécialistes ont récemment prédit que si nous ne 
mettons pas un terme à la consommation et à la dégradatìon, nous 
courons à la catastrophe sur le plan humain et environnemental. [...] Ceux 
qui s’intéressent à l’environnement cherchent dans la philosophie et la 
sagesse autochtones des façons de vivre en harmonie avec la nature. Les 
peuples indigènes sont de plus en plus appelés à aider les autres à 
comprendre la spiritualité. La plupart des Occidentaux souffrent d’un grand 
vide dans leur vie.

Dave Courchene, Jr.
Mother Earth Spiritual Camp
Fort Alexander (Maniroba), 30 octobre 1992

Tous les praticiens ne sont pas de cet avis. L’Association des infirmières et 
infirmiers autochtones du Canada (AIIAC) a obtenu des fonds du 
Programme d’aide financière aux intervenants de la Commission pour 



formuler [TRADUCTION] «un plan stratégique d’intégration de la médecine 
traditionnelle à un cadre de soins de santé primaires26». Les participants 
ont été incapables d’en arriver à un consensus sur les aspects 
controversés de cette tâche. Les opinions se sont polarisées, non 
seulement entre les tenants de la médecine traditionnelle et les praticiens 
de la biomédecine, mais aussi chez les traditionalistes. Parmi ces derniers, 
certains étaient tout à fait disposés à explorer et à élargir les domaines 
communs et les possibilités de collaboration, tandis que d’autres étaient 
sceptiques, refusaient toute réglementation et préféraient n’avoir aucun 
contact avec la médecine de la majorité.

Par conséquent, les possibilités de collaboration entre les systèmes de 
santé et de guérison sont peut-être exagérées. La médecine traditionnelle 
et la bio-médecine présentent de profondes différences. La notion d’une 
collaboration accrue suscite une forte oppOsition parmi les praticiens 
actuels de la médecine traditionnelle. Lors des audiences de la 
Commission à Orillia, en Ontario, Yvon Lamarche (cité précédemment 
dans le chapitre) a exprimé de l’inquiétude au sujet des conséquences 
négatives qu’une intégration trop rapide ou trop poussée pourrait avoir.

Les praticiens de la biomédecine occidentale ont toujours prétendu que 
leurs méthodes étaient généralement supérieures, manifestant peu 
d’intérêt pour les médecines alternatives ou complémentaires. On ne 
saurait donc s’étonner que de nombreux guérisseurs traditionnels craignent 
que la collaboration mène à la cooptation et à la domination27. À mesure 
que la biomédecine évoluera, en réaction aux pressions, les possibilités de 
collaboration mutuelle et respectueuse pourront augmentet L’Association 
médicale canadienne (AMC), par exemple, a demandé à ses membres de 
manifester [TRADUCTION] «de l’ouverture d’esprit et du respect à l’égard 
de la médecine traditionnelle et des pratiques de guérison traditionnelles, 
comme les sueries et les cercles de guérison28». Il faudrait que des 
organismes comme l’AMC mettent sur pied des programmes d’éducation 
professionnelle pour atteindre cet objectif.

D’après ce qui précède, l’objectif que doit viser la politique officielle à court 
et à moyen terme semble être la troisième option: l’indépendance fondée 
sur le respect. Pour en arriver à cet objectif, la guérison traditionnelle devra 
pendant un certain temps se développer et s’autoréglementer. La 
biomédecine aura besoin d’un leadership dynamique pour encourager le 



respect à l’égard des guérisseurs, des sages-femmes et des anciens et 
pour élaborer des codes de coopération. À long terme, il appartiendra aux 
futurs gouvernements, aux praticiens des deux systèmes et aux clients qui 
ont le plus intérêt à ce que le système fonctionne bien, de négocier les 
conditions de la collaboration entre les praticiens de la médecine 
traditionnelle et ceux de la biomédecine occidentale.

Conclusion

Pour que la guérison et les guérisseurs traditionnels soient reconnus au 
sein des systèmes de promotion de la santé, il faut prévoir une période de 
développement interne et de planification. Au cours de cette période, les 
quatre questions critiques que nous avons définies devraient être réglées 
par les intéressés. Il s’agit des questions suivantes: accès aux services des 
guérisseurs traditionnels, protection et élargissement des compétences et 
des connaissances actuelles, autoréglementation par les praticiens actuels 
et dialogue entre les guérisseurs traditionnels et les praticiens de la 
biomédecine (et des domaines connexes).

Nous croyons que, l’accessibilité des guérisseurs, des sages-femmes et 
des autres praticiens traditionnels devrait être assurée à tous les 
autochtones qui le désirent. Pour ce faire, il faudra d’abord préciser les 
dispositions du Programme des services de santé non assurés, y compris 
les lignes directrices applicables au renvoi contrôlé par les autochtones. À 
plus long terme, il faudra envisager d’inclure des dispositions dans les 
accords d’autonomie gouvernementale qui, au bout du compte, viseront 
toutes les nations et les collectivités autochtones. Dès maintenant et à 
l’avenir, il faut que les prestateurs de services sociaux et de santé de la 
majorité veillent à ce que les clients autochtones puissent consulter un 
praticien traditionnel s’ils le désirent.

Les responsables de la santé, les praticiens traditionnels et d’autres 
intéressés devraient collaborer pour protéger et élargir les pratiques de 
santé et de guérison traditionnelles et envisager leur application aux 
problèmes de santé et de guérison contemporains. Il faudra pour ce faire 
que les gouvernements, les responsables de la santé et de l’éducation et 
les guérisseurs traditionnels prennent des mesures visant à protéger les 
connaissances, les compétences et les méthodes de santé et de guérison 
traditionnelles. Ces mesures seront probablement axées sur la protection 



de la tradition orale, et il s’agira de compiler l’information, d’organiser des 
stages d’apprentissage ou d’utiliser d’autres moyens. L’élargissement des 
pratiques de guérison traditionnelles nécessitera que les gouvernements, 
les responsables de la santé et de l’éducation et les guérisseurs 
traditionnels collaborent pour étudier l’histoire, le rôle actuel et la 
contribution future des pratiques de santé et de guérison traditionnelles 
dans le cadre des systèmes et des services de soins. Par la suite, ils 
voudront peut-être étudier et évaluer les traitements traditionnels et rendre 
publics les résultats de ces démarches.

Les guérisseurs traditionnels et les praticiens apparentés doivent 
développer leurs moyens actuels d’autoréglementation et discuter de la 
nécessité d’élaborer et de publier des codes de conduite régissant les 
rapports avec les clients autochtones, les responsables de la santé et les 
gouvernements ainsi qu’avec les praticiens et les institutions de la majorité 
dans le domaine de la santé. Il faudra prévoir une aide financière des 
gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux, afin que 
les guérisseurs traditionnels puissent former une association nationale (ou 
plusieurs associations régionales), pour encourager l’échange 
d’information et une réglementation plus structurée. À long terme, ces 
organisations devraient s’autofinancer et relever des gouvernements 
autochtones.

Enfin, les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la bio-
médecine occidentale devraient poursuivre le dialogue avec deux objectifs 
en tête:

accroître le respect mutuel et discuter des possibilités de collaboration 
éventuelle. Il faudra donc que les professionnels de la société dominante et 
leurs associations mettent sur pied des programmes de diffusion 
dynamiques pour établir des contacts, manifester leur respect à l’égard des 
praticiens traditionnels et indiquer qu’ils sont prêts à prendre des mesures 
pour sensibiliser leurs membres et leurs futurs membres (étudiants en 
formation) à la valeur des pratiques de guérison traditionnelles.
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Le logement

LE LOGEMENT ET LES SERVICES PUBLICS laissent tellement à désirer 
dans les collectivités autochtones qu’ils menacent la santé et le bien-être 
de leurs habitants. Inférieurs en tous points à la norme canadienne, ils sont 
le signe visible de la pauvreté et de la marginalisation qui touchent les 
autochtones de façon disproportionnée. Notre mandat nous enjoignait 
d’examiner le problème, et notamment la question des logements 
insalubres.

La politique du logement est un dossier si épineux et si complexe qu’elle 
fait l’objet d’un examen gouvernemental depuis 1988 sans qu’une solution 
soit en vue. La situation s’est même dégradée au cours des huit dernières 
années. En effet, les besoins n’ont cessé d’augmenter et les 
gouvernements ont progressivement restreint leur contribution financière. Il 
faut pourtant sortir de cette impasse, sinon les effets démoralisants et 
débilitants de la crise du logement risquent de faire échouer les efforts en 
vue d’améliorer les relations entre non-autochtones et autochtones et de 
freiner les progrès de ceux-ci vers une plus grande autonomie dans 
d’autres secteurs.

Le problème a une triple origine: l’insuffisance des revenus nécessaires à 
l’accession à la propriété, l’absence d’un marché actif du logement dans de 
nombreuses localités où vivent des autochtones et le manque de précision 
et de consensus quant à la nature et à l’étendue de la responsabilité 
gouvernementale dans ce domaine. Dans les réserves, l’application de la 
Loi sur les Indiens et les régimes de propriété collective viennent 
compliquer une situation déjà fort complexe. Ailleurs, c’est le soutien inégal 
et de plus en plus ténu des gouvernements fédéral et provinciaux qui 
menace de miner les gains des 20 dernières années.



Dans le présent chapitre, nous proposons une stratégie décennale. Nous 
croyons que l’élimination des obstacles et un investissement constant et 
stratégique permettraient d’amener les services publics et le parc 
immobilier à un niveau de qualité satisfaisant en 5 et 10 ans 
respectivement. Nous prévoyons aussi que l’économie des collectivités 
s’améliorera grâce aux transformations structurales que nous 
recommandons ailleurs dans notre rapport, ce qui entraînera à long terme 
une réduction des coûts sociaux du logement. Et ce qui importe au plus 
haut point, l’injection de capitaux frais et l’intégration des objectifs du 
logement dans les activités socio-économiques des collectivités 
autochtones auront un effet de synergie qui permettra au logement de 
devenir un facteur de guérison collective et de renouveau économique.

Ce chapitre comporte plusieurs sections. Nous décrivons d’abord l’habitat 
des autochtones, puis nous exposons les principes qui donneraient une 
fondation solide aux politiques visant à les loger convenablement. Nous 
parlons ensuite de l’urgence d’améliorer les services publics là où la qualité 
de l’eau et la gestion des déchets menacent la santé de la population. Les 
programmes et les politiques de logement sont abordés séparément, puis il 
est question des dépenses gouvernementales nécessaires à la stratégie 
proposée. Enfin, nous tentons de voir comment le logement et les services 
publics peuvent contribuer au renouveau des collectivités et à la croissance 
économique.

1. Des conditions de vie et de logement intolérables

1.1 Les conditions de logement chez les autochtones 
et dans l’ensemble du Canada

Au cours de ces 10 dernières années, les gouvernements ont affecté plus 
de deux milliards de dollars à la construction de logements dans les 
collectivités autochtones1. Toutefois, les logements dont bien des ménages 
autochtones doivent se contenter demeurent en deçà des exigences 
élémentaires de confort, de santé et de sécurité. Cette situation est 
amplement illustrée dans l’Enquête auprès des peuples autochtones (EPA), 
première étude complète des conditions de vie et de logement des 
autochtones, menée en 1991 par Statistique Canada2. Les résultats de 
cette enquête applicables aux Indiens inscrits vivant en réserve sont 



confirmés par les données du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien (MAINC) pour 1994. En combinant ces statistiques, on obtient un 
tableau relativement complet de la situation actuelle chez tous les groupes 
autochtones.

Un grand nombre de ménages d’Indiens inscrits vivant en réserve ne figure 
pas dans l’EPA, qui établit à 39870 le nombre des logements privés 
occupés dans les réserves, par rapport à 73659 unités de logement d’après 
les chiffres du MAINC. Il est possible de rajuster les données en fonction 
des taux de refus et de sous-déclaration de l’EPA dans les réserves. 
Toutefois, l’écart demeure considérable, même après ce rajustement. Par 
conséquent, dans le présent chapitre, nous utilisons les données de l’EPA 
pour les autochtones vivant à l’extérieur des réserves et pour les Métis et 
les Inuit. Pour les conditions dans les réserves, nous utilisons l’information 
du MAINC, sauf lorsque nous établissons des comparaisons globales, aux 
tableaux 4.1 et 4.2.

TABLEAU 4.1
Comparaison d'indicateurs de logement, 1991

 

 Pop. canadienne Pop. Autochtone1 Situation des 
autochtones 

Logements occupés 10 018 265 239 240 2,4 % de tous les 
ménages canadiens2 

Nécessitant de 
grosses réparations 9,8 % 19,6 % 2 fois plus 

Construits avant 
1946 17,7 % 13,6 %

25 % de moins que 
pour l'ensemble du 
Canada 

Sans eau courante 0,1 % 9,4 % 90 fois plus 

Sans salle de bains 0,6 % 3,2 % 5 fois plus 

Sans toilette à 
chasse d'eau 0,5 % 5,3 % 10 fois plus 



Nombre moyen 
d'occupants par 
logement

2,7 3,5 Environ 30 % de plus que la 
moyenne canadienne 

Nombre moyen de 
pièces par logement 6,1 5,8 Légèrement inférieur 

Logements occupés 
par des locataires 37,1 % 48,7 % 

Près d'un tiers de plus 
de locataires, sans 
compter les logements 
appartenant aux 
bandes 

Loyer mensuel brut 
moyen 546 $ 495 $ 51 $ de moins en 

moyenne par mois 

Logements occupés 
par le propriétaire 62,6 % 41,2 % Environ 34 % de moins 

de propriétaires 

Principales 
dépenses 
mensuelles de 
propriété

682 $ 603 $ 79 $ de moins en 
moyenne par mois 

Notes

1. D'après l'EPA.

2. Le chiffre réel se rapproche de 2,7 % si l'on tient compte du sous-dénombrement lors 
de l'EPA.  

Les données canadiennes comprennent uniquement les habitations non agricoles à 
l'extérieur des réserves. Les données autochtones comprennent tous les logements non 
agricoles, y compris ceux des réserves, quand au moins un des occupants s'est identifié 
comme autochtone. Les logements occupés par des locataires n'englobent pas les 
habitations qui sont la propriété des bandes, considérées comme une catégorie 
distincte (voir tableau 4.2). Les paiements mensuels des propriétaires correspondent 
aux paiements mensuels moyens faits par les propriétaires pour se loger.

Source : Voir les notes 3 et 5 en fin de chapitre.

Au tableau 4.1, les données de l’EPA sont comparées aux indicateurs de la 
situation du logement dans l’ensemble du Canada3. Nous pouvons faire les 
constatations suivantes:



• Les maisons occupées par des autochtones sont deux fois plus 
susceptibles d’avoir besoin de grosses réparations que celles de 
l’ensemble des Canadiens. Près de 20 % des habitations — 47000 foyers 
— sont en mauvais état, d’après les occupants. Pourtant, les logements 
habités par les autochtones sont en règle générale plus récents que ceux 
des autres Canadiens.

• Dans les réserves, le MAINC estime qu’environ 13400 foyers ont besoin 
de grosses réparations et que près de 6000 doivent être remplacés. Cela 
correspond à 26 % du total des logements, soit 2,5 fois le pourcentage des 
logements nécessitant de grosses réparations dans l’ensemble du pays.

• Certains des écarts les plus marqués entre autochtones et non-
autochtones sont relevés dans les services publics associés au logement. 
Ainsi, les ménages autochtones sont 90 fois plus susceptibles que les 
autres ménages canadiens d’occuper un foyer sans eau courante. En fait, 
la plupart des ménages canadiens qui n’ont pas l’eau courante sont sans 
doute des ménages autochtones. Dans les réserves, les données du 
MAINC révèlent que plus de 10500 logements n’ont toujours pas l’eau 
courante, soit 14% du total.

• Quant au nombre d’habitants par logement, l’EPA a constaté que les 
maisons habitées par des ménages autochtones étaient en moyenne plus 
petites que celles des ménages canadiens, mais comptaient plus 
d’occupants. De plus, 25890 logements (près de 11%) occupés par des 
ménages autochtones auraient besoin de chambres à coucher 
supplémentaires. Il n’existe pas de chiffres comparables pour l’ensemble 
des ménages canadiens. Toutefois, d’autres indicateurs permettent de 
croire que la proportion est beaucoup plus faible. Dans les réserves, 4,9% 
des logements appartenant à la bande abritent plusieurs ménages, par 
rapport à 1,2% de tous les logements occupés, soit quatre fois plus que la 
moyenne nationale.

• Il y a beaucoup plus de locataires chez les autochtones que dans 
l’ensemble de la population canadienne, sans même tenir compte de la 
situation dans les réserves, où 59% des ménages habitent des logements 
appartenant à la bande et dont le mode d’occupation n’est pas bien défini. 
Pour la majorité des Canadiens, le domicile familial est la principale 
richesse, mais c’est beaucoup moins souvent le cas pour les autochtones. 



Ces derniers n’ont donc ni la latitude ni l’envie d’améliorer ou de modifier 
leur logement, ce qui influence la qualité du legs qu’ils peuvent faire à leurs 
enfants.

La principale source de l’écart entre les autochtones et les non-autochtones 
en matière de logement est de nature budgétaire. En 1992, entre 11 et 12 
% des ménages canadiens — propriétaires et locataires — n’avaient pas 
un revenu suffisant pour habiter leur logement ou pour améliorer leur cadre 
de vie en fonction de normes acceptables. Ces ménages entraient dans la 
catégorie des ménages ayant «des besoins impérieux de logement», c’est-
à-dire qu’ils habitent des logements qui ne répondent pas aux normes 
contemporaines de qualité, de confort et de prix abordable; leurs revenus 
ne leur permettent pas de mieux se loger. Les ménages qui dépensent ou 
devraient dépenser plus de 30 % de leurs revenus pour se loger 
convenablement sont considérés comme des ménages ayant des besoins 
impérieux de logement. Dans le cas des autochtones, le MAINC estime que 
d’après les revenus des ménages, seulement environ 16% des 74000 
ménages vivant dans les réserves, soit 12000, peuvent absorber tous les 
coûts d’un logement convenable. Parmi les 62000 autres ménages habitant 
dans les réserves, 15000 occupent des maisons subventionnées par la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) qui répondent à 
leurs besoins. Par conséquent, environ 47000 ménages des réserves ne 
sont sans doute pas en mesure d’absorber tous les coûts d’un logement 
satisfaisant.

D’après les données de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 
1991, la SCHL estime qu’il y a en tout 63000 ménages métis, inuit et 
indiens hors réserve qui ont des besoins impérieux de logement4. D’après 
ces estimations et le nombre approximatif de ménages des réserves qui ne 
peuvent pas absorber tous les coûts d’un logement convenable, on peut 
supposer que les autochtones représentent environ 9% de tous les 
ménages canadiens ayant des besoins impérieux en matière de logement, 
c’est-à-dire 110000 ménages sur 1,16 million5. Toutefois, les ménages 
autochtones représentent seulement environ 2,7 % de tous les ménages 
canadiens. Autrement dit, même si les autochtones habitent souvent des 
logements meilleur marché et de moins bonne qualité, ils sont plus de trois 
fois plus susceptibles que les autres ménages canadiens de ne pouvoir en 
assumer les coûts.



Ces statistiques sur le logement et les conditions de vie sont confirmées 
par l’expérience quotidienne que les autochtones ont relatée à la 
Commission. Les témoins ont maintes et maintes fois déploré le 
surpeuplement et la mauvaise qualité des logements dans leurs 
collectivités. Par exemple, Valerie Monague, de Christian Island (Ontario), 
a affirmé ceci aux commissaires: [TRADUCTION] «Il y a des familles dont 
la taille a doublé ou triplé. Il y a parfois de 18 à 20 personnes qui vivent 
dans un logement prévu pour une seule famille6.» Martin Heavy Head, de 
la Treaty 7 Urban Indian Housing Authority, a signalé que [TRADUCTION] 
«parce que les familles autochtones à faible revenu […] n’ont pas d’autre 
endroit où aller […] les propriétaires de taudis font des affaires d’or dans les 
villes7». Matthew Stewart, qui a témoigné à Vancouver au nom du National 
Aboriginal Housing Committee, a affirmé que, pour les autochtones vivant 
hors réserve, [TRADUCTION] «le plus grave problème […] est de trouver 
des logements à prix abordable8».

Il est vrai que les conditions de logement des autochtones s’améliorent 
progressivement et les pronostics sont plus favorables qu’il y a 10 ans, 
mais l’écart par rapport à la population canadienne demeure considérable.

1.2 Disparités entre groupes autochtones et au sein 
des collectivités

Les autochtones ne vivent pas tous dans les mêmes conditions. Il suffit de 
visiter une réserve des Premières nations à proximité de Montréal ou dans 
le sud de l’Ontario, une collectivité métisse de la Saskatchewan, une 
collectivité dénée de l’Ouest arctique, une collectivité inuit du Labrador et 
un quartier autochtone d’une ville de l’Ouest pour comprendre 
immédiatement les disparités qui existent au sein même de la population 
autochtone.

Dans les collectivités des Premières nations, 60% des logements 
conviennent aux besoins des occupants, d’après ceux-ci (tableau 4.2). 
Parmi les occupants de ces logements, il y en a qui ont des moyens 
financiers suffisants pour payer eux-mêmes les coûts de leur foyer ou qui 
sont en mesure d’améliorer, à leurs frais, les maisons fournies par la 
bande. Ce groupe compte aussi des ménages qui ont accès à toute la 
gamme des subventions. Mais pour les 40% restants, la situation est 



différente. Dans de nombreuses collectivités des Premières nations, un 
petit nombre d’habitants des réserves ont la chance d’obtenir chaque 
année un logement, mais c’est parfois un bâtiment mal construit qu’ils ont 
de la difficulté à entretenir, compte tenu de la précarité de leur situation 
économique et de la fragilité de leur droit d’occupation. Il y a aussi bon 
nombre de personnes qui ont fait une demande de logement à la bande et 
qui sont en liste d’attente.

TABLEAU 4.2

Conditions de logement des autochtones, 1991

 

 Indiens des 
réserves 

Indiens hors 
réserve 

Métis Inuit

Logements occupés 39 870 137 580 65 005 9 655 
Nombre moyen 
d'occupants par logement 

4,3 3,3 3,3 4,3 

Nombre moyen de pièces 
par logement 

5,5 5,9 5,9 5,4 

Logements occupés par 
des locataires 

  

5 435 77 445 33 535 7 125 

(13,6) (56,3) (51,6) (73,8) 

Loyen mensuel brut moyen 
($) 

362 517 505 318 

Logements occupés par le 
propriétaire 

  

10 755 60 025 30 893 2 510 

(27,0) (43,6) (47,5) (26,0) 

Moyenne des principales 
dépenses mensuelles de 
propriété 

207 670 607 538 

Logements appartenant à 
la bande 

23 675 — 570 — 



  (59,4)       

Sans eau potable 

  

9 575 27 620 10 855 2 430 

(24,0) (20,1) (16,7) (25,2) 

Sans électricité 

  

2 585 9 645 3 682 445 

(6,5) (7,0) (5,7) (4,6) 

Sans salle de bains 

  

4 595 10 530 1 425 85 

(11,5) (7,7) (2,2) (0,9) 

Sans toilette à chasse 
d'eau 

  

7 715 2 880 2 230 496 

(19,4) (2,1) (3,4) (5,1) 

Nécessitant de grosses 
réparations 

  

15 445 21 420 10 965 1 770 

(38,7) (15,6) (16,9) (18,3) 

Ne répondant pas aux 
besoins des habitants 

  

15 610 22 905 12 090 3 175 

(39,2) (16,6) (18,6) (32,9) 

Habitants en liste d'attente 
pour un logement 

  

5 545 10 065 4 070 1 255 

(13,9) (7,3) (6,5) (13,0) 

Logements non assurés 

  

19 180 30 710 15 200 2 760 

(48,1) (22,3) (23,4) (28,6) 

Notes  
Les données se rapportent aux logements dont au moins un des occupants s'est 
identifié comme autochtone. Les chiffres entre parenthèses indiquent le pourcentage du 
total des logements du groupe visé.

* Ces données de l'EPA sont inexactes à cause du sous-dénombrement, mais ce sont 



les seules données disponibles qui permettent une comparaison entre groupes 
autochtones. Voir la note 5 en fin de chapitre.

— = sans objet.

Source : Enquête auprès des peuples autochtones de 1991, Statistique Canada, no 89-
535 au catalogue. Voir aussi la note 3 en fin de chapitre.

Parmi les ménages hors réserve dont au moins un membre s’est déclaré 
Amérindien, un peu moins de 17% habitent des logements qui ne 
répondent pas à leurs besoins. Pour ce qui est des Métis, la proportion des 
ménages qui se trouvent dans cette situation est légèrement inférieure à 
19% (tableau 4.2).

Chez les Inuit du Nord, 33% des ménages habitent des logements qui ne 
répondent pas à leurs besoins, soit presque autant que chez les Indiens 
des réserves, où les conditions de logement sont les plus lamentables. 
Dans un pays où l’hiver est rigoureux, les quelques centaines de logements 
inuit qui n’ont ni système de chauffage convenable ni protection contre 
l’incendie sont particulièrement dangereux pour la santé et la sécurité de 
leurs occupants (tableau 4.2).

C’est à la pauvreté qu’il faut surtout attribuer les disparités entre groupes et 
collectivités autochtones ainsi qu’au sein de ces groupes et collectivités. 
L’aide gouvernementale a beaucoup fait pour remédier à la situation, mais 
elle n’a pas suffi à combler tous les besoins.

Que ce soit dans les établissements métis, les collectivités de Premières 
nations, les collectivités éloignées, dans le Nord ou dans les villes, la SCHL 
affecte, par l’entremise de ses programmes de logement social, des 
sommes considérables pour la construction de logements répondant aux 
normes de dimensions et de qualité du Code canadien du bâtiment. Mieux 
construits que la majorité des autres habitations dans les collectivités 
autochtones, ces logements sont généralement mieux entretenus parce 
que des mécanismes et des fonds d’entretien ont été prévus dans la 
subvention. Toutefois, ils ne forment partout qu’une minorité des logements 
disponibles9. De plus, environ la moitié des collectivités de Premières 
nations ont carrément refusé de s’adresser à la SCHL pour améliorer la 
situation du logement.



Le gouvernement vient de mettre un terme à tout nouvel apport de fonds 
par la SCHL aux fins des programmes de logement autochtone hors 
réserve et a réduit le nombre de nouveaux logements entièrement financés 
dans les réserves, qui est passé de 1800 en 1991 à 1350 en 1994 et à 700 
en 1995. (Voir la note 61 au sujet de nouvelles mesures annoncées par le 
gouvernement fédéral à cet égard.) Si la situation économique ne 
s’améliore pas rapidement ou si le financement des programmes n’est pas 
rétabli et accru, il y aura de moins en moins d’autochtones dont les besoins 
seront entièrement satisfaits, et l’écart entre les conditions de vie des 
autochtones et celles des Canadiens non autochtones s’accentuera.

2. Les fondements de la politique

2.1 Logement et services publics: des besoins 
fondamentaux

Pour élever des enfants dans la joie et la santé, il faut avoir des maisons 
confortables, de l’eau propre, un coin tranquille pour étudier, etc. D’après 
ce qui s’est dit lors des rencontres régionales et nationales, les dirigeants 
autochtones sont conscients que de bonnes conditions de logement et de 
vie sont essentielles au règlement de nombreux autres problèmes sociaux, 
économiques et politiques. Ils savent que dans bien des collectivités 
autochtones des zones rurales, des régions éloignées et du Nord, les 
logements et les services publics ne conviennent pas et que les problèmes 
de santé, de moral, de sécurité et d’environnement découlent dans une 
large mesure de cette carence. Causes de dissensions, ces problèmes 
minent la capacité d’action et de décision des collectivités. Les autochtones 
estiment que des améliorations dans le domaine du logement leur 
permettraient de maîtriser davantage leur propre vie, de mieux gérer des 
programmes et des entreprises complexes, de créer des emplois utiles, de 
maintenir leurs modes de vie et leurs cultures et, somme toute, d’améliorer 
leur état de santé et de renforcer leurs collectivités.

À l’heure actuelle, le logement et les services publics autochtones 
présentent de graves risques pour la santé. Les maladies dues à la 
mauvaise qualité de l’eau, des services sanitaires et des logements (dont la 
tuberculose et l’otite moyenne) sont plus courantes chez les autochtones 
que chez les non-autochtones10. Les logements sont peu sûrs et les 



services d’incendie, insuffisants. Dans les réserves, des données du 
MAINC montrent que 200 logements sont détruits par les flammes chaque 
année11. Dans le Nord, les décharges de déchets solides et le traitement 
impropre des eaux usées menacent l’écologie et sont à l’origine de la 
contamination des aliments locaux que consomment les autochtones. De 
telles menaces directes à la santé ne seraient pas tolérées ailleurs au 
Canada. Il ne faut pas non plus permettre qu’elles persistent chez les 
autochtones.

Comme le logement et les installations connexes font étroitement partie de 
la vie, leur qualité et leur aspect en disent long sur l’ensemble d’une 
culture. Bien des cultures du monde sont immédiatement reconnaissables 
à la forme et au style de leurs habitations ainsi qu’à la façon dont ces 
habitations et les services publics s’intègrent à d’autres éléments de la vie 
quotidienne et de l’activité économique et sociale. Malheureusement, au 
Canada, l’influence de l’héritage autochtone sur le logement a dans une 
large mesure disparu pour des considérations d’ordre administratif et 
pécuniaire. Par exemple, les maisons qui sont bâties dans la toundra 
arctique, les régions boisées du Québec rural ou les forêts pluviales de 
Colombie-Britannique ressemblent le plus souvent à celles qu’on trouve 
dans les banlieues de nos grandes villes. C’est seulement depuis la 
dernière décennie que les concepteurs et les entrepreneurs accordent une 
plus grande attention aux modes de vie des ménages autochtones. (La 
SCHL a récemment organisé le premiers concours national d’architecture 
pour des logements adaptés aux besoins particuliers des autochtones.)

Dans le cadre de ses recherches, la Commission a mené des études de 
cas dans quatre collectivités urbaines où il existe des sociétés de logement 
autochtones12. Les locataires interrogés ont indiqué que le logement avait 
deux effets principaux dans les domaines suivants:

• Stabilité familiale. — Accès à des logements abordables et à des 
équipements de base et sentiment de permanence qui permet de s’intégrer 
au milieu urbain tout en maintenant des liens avec les collectivités des 
réserves ou les collectivités rurales.

• Accès à l’éducation. — Possibilité pour les enfants de recevoir une bonne 
éducation dans un milieu stable, où il n’est pas nécessaire de changer 
souvent d’école.



Les locataires considéraient aussi qu’il était essentiel de préserver et de 
renforcer l’identité culturelle dans leurs collectivités. Tout en répondant aux 
besoins d’habitation élémentaires, les sociétés de logement ont permis de 
combler d’autres besoins, par exemple dans les domaines de l’emploi, de 
l’éducation et du maintien de la culture. En fait, les collectivités sont plus 
facilement repérables et il est maintenant possible d’en joindre les 
membres pour les convier à diverses activités sociales, culturelles et 
récréatives. De plus, les sociétés de logement ont eu, dans la plupart des 
cas, un effet positif sur les relations entre autochtones et non-autochtones.

Les autochtones espèrent arriver à raffermir le moral des collectivités et à 
accroître le sentiment de valeur personnelle et d’identité de tous les 
membres grâce à l’amélioration des logements et des services publics ainsi 
qu’aux processus et aux activités qui y mènent. Ces éléments joueront un 
rôle central dans le processus de guérison, à mesure que les gens referont 
leur vie et rétabliront leurs cultures, tant sur le plan social que physique.

Des logements convenables sont un besoin humain élémentaire reconnu 
par le gouvernement fédéral. Le document de travail intitulé Assises d’un 
nouveau programme de logement dans les réserves, rendu public en 1990, 
affirmait que «le gouvernement croit fermement que tous les Indiens 
doivent avoir accès à un logement abordable, de qualité et de taille 
convenables13». Plus récemment, le programme électoral du Parti libéral 
du Canada avançait que «[s]eules de bonnes conditions d’habitation 
permettent à une société de prospérer. […] Un gouvernement libéral 
collaborera avec les autochtones pour élaborer une politique du logement 
qui confie aux autorités locales la gestion des ressources et qui prévoit 
l’assouplissement des normes relatives à la conception et à la main-
d’œuvre14.»

La politique du logement doit reposer sur la volonté de garantir un milieu 
sain et convenable aux familles et aux ménages. L’élimination des graves 
menaces qui pèsent sur la santé et la sécurité est une priorité absolue.

2.2 Le droit au logement

Un sentiment de crise, combiné à l’insuffisance ou à l’échec des politiques 
passées, a poussé les autochtones à exiger que soient transférés aux 



gouvernements autochtones les pouvoirs et les ressources dans le 
domaine du logement et des services publics. Depuis quelques années, les 
organisations représentant les Premières nations soutiennent que le 
logement fait partie de l’indemnisation qui leur est due pour avoir renoncé à 
la vaste majorité des terres canadiennes, en vertu de traités en bonne et 
due forme ou d’autres mécanismes moins officiels.

Par exemple, dans un mémoire présenté au Comité permanent des affaires 
autochtones en 1992, l’Assemblée des Premières nations (APN) affirmait 
que «le logement est une responsabilité fédérale découlant de la relation 
spéciale avec la Couronne fédérale créée par l’article 91(24) de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique de 1867 et les traités eux-mêmes15». Dans 
son mémoire à notre commission, l’APN réclamait l’instauration d’un 
processus d’examen des droits en matière de logement: [TRADUCTION] 
«Le gouvernement fédéral doit collaborer avec les Premières nations pour 
établir une tribune pour la tenue de discussions bilatérales visant à régler 
les questions se rapportant aux droits ancestraux et issus de traités dans le 
domaine du logement16.»

La Federation of Saskatchewan Indian Nations soutient ce qui suit:

[L]e logement, les rénovations et l’infrastructure connexe constituent un 
droit découlant d’un traité et font partie des responsabilités fiduciaires et 
financières du gouvernement fédéral. [Cette] position est fondée sur les 
rapports spéciaux entre les Indiens de (sic) la Couronne remontant à la 
Proclamation royale de 1763, confirmée par les dispositions du paragraphe 
91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et des articles 25 et 35 de la Loi 
constitutionnelle de 198217.

Ces organisations croient que si les ressources liées aux terres 
qu’occupent actuellement des Canadiens non autochtones étaient encore 
entre les mains des premiers propriétaires, il n’y aurait guère de crise du 
logement chez les autochtones aujourd’hui. Les autochtones auraient les 
moyens de régler eux-mêmes les problèmes.

Jusqu’ici, le gouvernement fédéral n’a pas reconnu de droit universel au 
logement subventionné par le secteur public, ni à titre de droit issu de 
traités ni à titre de droit ancestral. Il voit plutôt la subvention au logement 
comme une mesure sociale, et sa politique en matière de logement 



autochtone repose sur ce principe. L’aide est donc fonction du besoin. Les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont fermement 
engagés à aider tous les Canadiens sur le plan du logement, et pas plus 
tard qu’en 1993-1994, ils ont consacré 3,9 milliards de dollars à la politique 
du logement, surtout sous la forme d’une aide aux démunis18.

Le fait que le gouvernement n’a pas reconnu aux autochtones un droit 
ancestral général au logement est devenu, pour nombre d’entre eux, un 
sujet de préoccupation qui a maintenant de graves conséquences 
pratiques. Beaucoup de collectivités de Premières nations ne participent 
pas au programme de logement social de la SCHL, parce que les 
occupants doivent contribuer aux frais et que la bande doit assumer des 
obligations à long terme pour le remboursement des prêts. Certains 
membres des Première nations qui habitent des logements sociaux 
subventionnés par la SCHL refusent d’ailleurs de payer le loyer, parce 
qu’ils estiment avoir le droit d’occuper des logements fournis par l’État. Il y 
a donc moins de fonds qu’on le souhaiterait pour le logement dans les 
réserves, et un plus petit nombre de maisons sont construites. L’élaboration 
d’une nouvelle politique du logement pour les habitants des réserves est 
entravée en partie parce que les dirigeants des Premières nations et les 
gouvernements ne s’entendent pas sur ce qu’est un droit issu de traités ou 
un droit ancestral19.

Par conséquent, nous croyons qu’il est essentiel d’amorcer notre analyse 
des solutions possibles aux problèmes de logement des autochtones par 
un examen des facteurs et des conséquences liés à l’existence d’un droit 
au logement. Nous sommes d’avis que les autochtones ont droit au 
logement, compte tenu de deux arguments complémentaires.

Premièrement, le logement a été reconnu comme un droit social 
fondamental. Dans le mémoire qu’il a présenté à la Commission, le 
National Aboriginal Housing Committee soutient que [TRADUCTION] «le 
gouvernement fédéral a la responsabilité morale et juridique de continuer à 
financer le logement autochtone, dans les réserves et à l’extérieur, au 
moins jusqu’à ce qu’il y ait parité entre les conditions de vie des 
autochtones et celles des non-autochtones20». Le Comité souligne que le 
Canada est signataire du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
16 décembre 1966. L’article 11 de ce pacte reconnaît «le droit de toute 



personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y 
compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à 
une amélioration constante de ses conditions d’existence21». En fait, le 
Pacte n’est que l’un des divers instruments internationaux, comme la 
Déclaration universelle des droits de l’homme (Nations Unies, 1948) et les 
conventions de l’Organisation internationale du Travail, qui énoncent des 
droits sociaux et économiques, y compris le droit au logement. Ce pacte est 
un traité et relève, à ce titre, du droit international. L’application des 
dispositions du Pacte s’inspire des principes de la «réalisation 
progressive». Dans les limites des ressources dont ils disposent, les États 
s’engagent à favoriser la concrétisation des droits énoncés dans le Pacte, 
en adoptant les mesures qui s’imposent22.

Les dispositions de ces instruments internationaux ont un poids moral 
même si leur application ne relève pas nécessairement des tribunaux. 
Plusieurs pays se servent de leur constitution pour y inscrire des droits 
économiques et sociaux, et certains y recourent même pour imposer des 
mesures législatives et des programmes sociaux. Le paragraphe 36(1) de 
la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada prévoit que «le Parlement et les 
législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, 
s’engagent à: a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens 
dans la recherche de leur bien-être; b) favoriser le développement 
économique pour réduire l’inégalité des chances; c) fournir à tous les 
Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics 
essentiels». Comme le logement constitue un aspect important du mieux-
être et un instrument permettant de promouvoir l’égalité des chances pour 
les personnes défavorisées, il est raisonnable d’interpréter le paragraphe 
36(1) comme une affirmation du droit des Canadiens à des logements 
convenables.

Deuxièmement, nous avons insisté dans le présent rapport sur le fait que 
les gouvernements avaient le devoir de promouvoir l’autonomie 
économique des autochtones. Le problème du logement a pour point de 
départ la pauvreté dont souffrent les autochtones dépossédés de leurs 
terres ancestrales et exclus de l’activité économique de la majorité, ainsi 
que les complications que créent dans les réserves des droits de propriété 
mal définis et des programmes gouvernementaux inefficaces. Dans le 
chapitre 4 du volume 2, nous soutenons que les gouvernements ont 
l’obligation de redonner une assise territoriale et économique aux 



autochtones, puisqu’il était autrefois du devoir de la Couronne de protéger 
les territoires et les ressources autochtones. Dans le chapitre 2 du volume 
2, nous concluons que toutes les institutions de la Couronne sont tenues, 
en vertu de l’obligation de fiduciaire, de lutter contre la dépendance des 
nations autochtones et de promouvoir leur autonomie et leur 
autosuffisance23. Le fait que les gouvernements n’aient pas fourni, comme 
ils le devaient, d’assise économique aux autochtones, donne évidemment 
du poids à l’argument selon lequel les gouvernements devraient assumer 
l’essentiel du fardeau financier pour ce qui est de fournir des logements 
convenables à ces collectivités jusqu’à ce que cette assise économique soit 
rétablie24.

Outre cette obligation générale des gouvernements de veiller à ce que les 
autochtones aient les moyens de se loger convenablement, il peut exister 
dans le domaine du logement des obligations découlant de certains traités. 
Pour l’instant, à l’exception des dispositions adoptées dans le cadre de 
récentes ententes sur des revendications territoriales, aucune obligation de 
ce genre n’a été reconnue par les gouvernements. Le processus relatif aux 
traités proposé par la Commission prévoit un mécanisme permettant aux 
nations signataires de traités de faire valoir les droits dont ils s’estiment 
bénéficiaires en matière de logement (voir le chapitre 2 du volume 2).

À notre avis, le devoir particulier des gouvernements à l’égard des 
autochtones et la notion de logement en tant que droit social fondamental 
imposent aux gouvernements l’obligation de veiller à ce que les 
autochtones soient convenablement logés. Cette obligation n’est toujours 
pas remplie. Non seulement les gouvernements n’ont pas réussi à créer un 
contexte qui donnerait aux autochtones la possibilité de devenir 
indépendants sur le plan économique et de se loger décemment, mais le 
gouvernement fédéral n’a pas dispensé aux autochtones la même aide 
qu’aux autres Canadiens. Premièrement, les besoins spécifiques des 
autochtones, dans les réserves ou à l’extérieur de celles-ci, n’ont été 
reconnus qu’en 1974, plus de deux décennies après l’apparition des 
programmes de logement social au Canada (1949). Deuxièmement, les 
membres des Premières nations qui vivent dans les réserves n’ont pas eu 
droit au même soutien que les autres Canadiens. Voici quelques exemples 
de ces inégalités:

• l’aide accordée sous forme de subventions d’équipement aux autochtones 



à faible revenu des réserves n’a pas suffi à fournir des logements 
convenables, alors qu’en général, les besoins des autres Canadiens en 
matière de logement ont été satisfaits;

• l’accès au volet logement de l’aide sociale a été refusé aux plus démunis 
des habitants des réserves, sauf à ceux qui occupent des logements 
sociaux;

• l’aide financière au logement social, destinée aux personnes à faible 
revenu vivant en réserve, n’a pas été aussi généreuse qu’elle l’a été 
ailleurs au Canada, depuis 1986.

Il en résulte que les conditions de logement des autochtones, surtout dans 
les réserves, demeurent bien inférieures aux normes canadiennes. Pour 
remédier à cette situation, nous proposons que les gouvernements 
adoptent de nouvelles politiques et s’acquittent de leur responsabilité en 
observant les principes suivants:

• Les gouvernements ont l’obligation de veiller à ce que les autochtones 
soient convenablement logés.

• Les gouvernements devraient s’assurer que les autochtones ont les 
moyens de satisfaire leurs propres besoins en matière de logement et, à 
cette fin, ils doivent leur redonner une assise territoriale et économique qui 
leur permettra d’atteindre l’autosuffisance.

• Entre-temps, et pour compléter les mesures de développement 
économique déjà mises en place, les gouvernements devraient fournir à 
tous les autochtones et à leurs collectivités, une aide financièe adaptée à 
leurs besoins afin que tous soient convenablement logés.

• Les autochtones partagent cette responsabilité en contribuant aux coûts 
de construction et d’entretien de leurs logements, à titre individuel ou 
collectif, dans la mesure de leurs moyens financiers.

• Le gouvernement fédéral a le devoir de préciser avec les nations 
signataires de traités l’interprétation contemporaine des dispositions des 
traités existants applicables au logement.



Concrètement, ce cadre signifie que les gouvernements devraient financer 
un programme de rattrapage fondé sur les besoins constatés, pour fournir à 
tous les autochtones des logements décents dans des délais prescrits. À 
notre avis, il est possible et souhaitable d’atteindre cet objectif en 10 ans. 
Dans la suite du présent chapitre, nous examinons ce qu’il faut faire pour y 
parvenir. Nous estimons que, si les gouvernements leur accordent une aide 
financière suffisante, les autochtones seront en mesure d’augmenter, de 
réparer et d’entretenir leur parc domiciliaire, ainsi que de mettre sur pied les 
stratégies et les institutions qu’une telle tâche nécessite. Nous croyons que 
les gouvernements peuvent fournir le financement requis. Selon nous, le 
logement des autochtones doit constituer une priorité gouvernementale, et 
ce pour plusieurs raisons: les gouvernements ont d’importantes obligations 
à respecter à l’égard des autochtones et des personnes démunies; 
l’amélioration et l’expansion du parc domiciliaire contribueront à la santé et 
à l’égalité des chances, tout en étant des facteurs de guérison et de 
revitalisation des foyers et des collectivités autochtones. Il importe d’ailleurs 
que les gouvernements autochtones, lorsqu’ils assumeront leurs nouveaux 
pouvoirs, n’héritent pas d’avoirs immobiliers qui soient vétustes et 
insuffisants. Ils méritent de partir du bon pied.

2.3 L’autonomie gouvernementale des autochtones

L’avènement de l’autonomie gouvernementale des autochtones offre une 
occasion unique de réorienter nos politiques en matière de logement 
autochtone. Le logement fait partie des domaines qui sont au centre du 
champ de compétence des gouvernements autchtones sur leurs territoires 
propres, parce qu’il est crucial pour la vie et le bien-être des peuples 
autochtones et qu’il n’a pas d’incidences profondes sur les gouvernements 
voisins; il ne fait pas non plus l’objet d’un intérêt fédéral ou provincial 
transcendent. Toute nouvelle politique devrait reposer sur ce principe.

Ici comme dans d’autres domaines, les autochtones ont l’impression d’être 
bridés par les critères et processus administratifs du MAINC et de la SCHL. 
Dans leurs mémoires, bon nombre d’organisations affirment que des 
institutions autochtones sauraient mieux comment concevoir et exécuter les 
programmes. Nous croyons que des améliorations sont possibles et nous 
examinons ci-après les avantages d’une prise en charge du logement par 
les autochtones. Il est particulièrement important de profiter de l’accession 
à l’autonomie gouvernementale pour préciser les ententes régissant 



l’accession à la propriété et les régimes fonciers dans les territoires des 
Premières nations.

Les collectivités seront sans doute appelées quotidiennement à régler des 
questions relatives au logement et aux services publics. De nombreuses 
collectivités autochtones sont cependant trop petites pour offrir toute la 
gamme des services techniques nécessaires à la conception, à l’exécution 
et à la gestion d’un programme de logement efficace. Le développement 
d’une expertise au niveau de la nation autochtone ou de la région sera le 
gage d’une efficacité accrue et constituera un atout pour les 
gouvernements autochtones. Dans d’autres contextes, notamment dans les 
centres urbains, les organismes de logement autochtones actuels 
pourraient être le vecteur d’un contrôle autochtone plus étroit dans ce 
domaine.

Recommandations

La Commission recommande:

3.4.1

Que les gouvernements fédéral et provinciaux abordent la question du 
logement et des services publics autochtones en fonction des principes 
stratégiques suivants:  

a) les gouvernements ont l’obligation de veiller à ce que les autochtones 
reçoivent des services convenables dans les domaines du logement, de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement;  

b) les gouvernements ont la responsabilité de redonner aux autochtones 
une assise économique qui leur permette de répondre à leurs besoins;  

c) les autochtones, à titre individuel et collectif, ont l’obligation de satisfaire 
leurs besoins en matière de logement, dans la mesure où ils sont capables 
de payer ou de fournir une contribution en nature;  

d) les gouvernements doivent fournir aux autochtones tout supplément de 
ressources sans lequel ils ne peuvent satisfaire entièrement leurs besoins 



en matière de logement;  

e) les nations autochtones devraient prendre en main toute la question du 
logement, car elle se situe au centre du champ de compétence de 
gouvernements autonomes;  

f) tout risque grave pour la santé et la sécurité devrait être considéré 
comme une priorité absolue et faire l’objet de mesures immédiates.

3.4.2

Que le gouvernement du Canada convienne avec les nations signataires 
de traités d’une interprétation contemporaine des dispositions des traités 
existants qui se rapportent au logement.

3.4.3

Que le gouvernement du Canada fournisse, au cours des 10 prochaines 
années, les ressources qui permettront de doter les réserves de logements 
convenables et suffisamment nombreux, et qu’il incite les gouvernements 
des provinces et des territoires à atteindre le même objectif dans les 
collectivités rurales, dans les collectivités du Nord et dans les régions 
urbaines.

3. Les services publics: un risque pour la santé

Il a été amplement démontré que les services publics dans les collectivités 
de Premières nations sont une menace directe pour la santé. En juillet 
1995, Santé Canada et le MAINC ont publié une enquête spéciale sur la 
qualité des systèmes d’alimentation en eau potable et d’épuration des eaux 
usées dans les collectivités de Premières nations25. Sur les 863 réseaux 
d’adduction d’eau examinés, 211 étaient défectueux:

• 20% (171) pouvaient devenir une menace pour la santé et la sécurité de 
la collectivité si les problèmes n’étaient pas corrigés;

• 5% (40) avaient besoin de réparations ou d’un entretien plus poussé, car 
ils pouvaient présenter des risques pour la santé en cas de défaillance 



avant que le problème ne soit résolu.

Parmi les 425 réseaux d’égouts examinés, 64 étaient défectueux:

• 9% (39) présentaient des problèmes de fonctionnement susceptibles de 
menacer la santé et la sécurité de la collectivité;

• 6% (25) avaient besoin de réparations ou d’un entretien plus poussé et 
pouvaient présenter des risques pour la santé en cas de panne ou de bris.

Les problèmes étaient d’origines diverses: installations insuffisantes ou 
surchargées, mauvaises méthodes d’exploitation et d’entretien, etc.

Dans la majeure partie des collectivités canadiennes, ce sont des services 
municipaux ou des organismes spéciaux qui se chargent de l’eau et des 
égouts, en utilisant les recettes de l’impôt foncier. Tel est rarement le cas 
dans les collectivités des Premières nations. L’infrastructure y est mise en 
place à grand renfort de fonds fédéraux26 — plus de 90000$ par unité de 
logement dans certains cas — mais des défectuosités peuvent survenir 
lorsque les bonnes méthodes d’exploitation ne sont pas appliquées. Le 
transfert de la responsabilité des services aux collectivités semble avoir 
créé un hiatus, car le gouvernement s’est retiré de ce domaine sans veiller 
à ce que les collectivités aient les connaissances, les ressources et les 
compétences nécessaires pour prendre le relais.

Si des services d’un certain type sont inexistants ou insuffisants, il arrive 
souvent qu’un autre service en souffre. Ainsi, la qualité de l’eau peut être 
amoindrie parce qu’il n’y a pas d’installations d’élimination des déchets 
solides ou que le système de traitement des eaux usées est mal exploité; 
les services d’incendie peuvent se ressentir d’un manque de pression dans 
les canalisations d’eau.

Dans le chapitre 3, nous avons examiné les problèmes de santé 
attribuables à la contamination de l’eau, à la rareté de l’eau potable ou 
encore au mauvais traitement des eaux usées. Peu d’études ont porté sur 
les liens entre l’état de santé des autochtones au Canada et la mauvaise 
qualité de leur eau et de leurs installations sanitaires, mais c’est un fait bien 
établi que, dans les collectivités autochtones, les maladies infectieuses et 
les décès qui en résultent sont plus fréquents que dans l’ensemble de la 



population canadienne. L’étude récente d’une épidémie de dysenterie 
bacillaire survenue au Manitoba et qui a sévi de façon disproportionnée 
parmi les Premières nations (69 % des cas, même si les Indiens inscrits ne 
représentent que 8 % de la population) a conclu que 90% des cas auraient 
pu être entièrement évités s’il y avait eu de l’eau potable, des installations 
sanitaires efficaces et des logements convenables.

Les répercussions sur l’environnement sont également un problème. Dans 
le Nord, par exemple, certaines collectivités rejettent dans le milieu 
aquatique les eaux usées non traitées ou n’ayant subi qu’un traitement 
partiel. D’autres disposent d’étangs d’épuration des eaux usées ou de 
bassins de retenue. Toutefois, les débordements ne sont pas rares, et il 
arrive que les eaux usées s’infiltrent dans les systèmes de drainage 
superficiel. Dans l’Arctique, il faut des années pour que ces déchets se 
décomposent. De plus, presque toutes les collectivités arctiques vivent sur 
les côtes, ce qui entraîne des risques de contamination du milieu marin et 
des aliments locaux consommés par les autochtones27. À part les étangs 
d’épuration, on trouve 1246 décharges de déchets solides dans le nord du 
Canada, dont 200 contiennent sans doute des déchets dangereux28. Dans 
ce cas également, ces déchets tardent à se désagréger et constituent des 
dangers permanents pour les habitants et pour la faune.

Au cours des années financières 1991-1992 à 1994-1995, certaines 
améliorations ont été apportées aux installations des collectivités dans le 
cadre du Plan vert, qui ajoutait 275 millions de dollars aux niveaux de 
financement prévus antérieurement pour les services d’eau et d’égouts des 
réserves29. Pendant cette période, le gouvernement a dépensé en tout 
487,6 millions de dollars pour installer des systèmes et accroître la capacité 
des installations existantes, et le nombre de foyers dotés d’installations 
convenables d’alimentation en eau et d’égouts a augmenté de plus de 
1500030. En 1990-1991, 86,4% des maisons dans les réserves avaient 
l’eau courante; en 1993-1994, ce pourcentage était de 92,1%. La 
proportion d’habitations dotées de services d’égouts est passée de 80% à 
85,6%31.

Le rapport publié en 1995 par Santé Canada et le MAINC, intitulé Les 
systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’épuration des eaux 
usées dans les collectivités des Premières nations, indique qu’il faudrait 
prévoir un financement permanent pour corriger les insuffisances. En ce qui 



concerne les 211 collectivités dont les systèmes d’alimentation en eau ont 
été jugés insatisfaisants, le rapport estime qu’il en coûtera 214 millions de 
dollars pour terminer les travaux destinés à fournir de l’eau potable à 99 
collectivités où des projets sont déjà en cours ou pour lesquelles les études 
techniques requises ont été faites. Les travaux sont terminés et les 
problèmes d’exploitation et d’entretien sont en voie de règlement dans 36 
collectivités. Pour les 76 systèmes restants, il faudra procéder à des études 
techniques avant de pouvoir établir les prévisions budgétaires.

En ce qui concerne les 64 réseaux d’égouts qui ont été jugés 
insatisfaisants, le coût des mesures correctives de 36 de ces systèmes 
pour lesquels des travaux sont déjà en cours ou des études techniques ont 
été réalisées, est estimé à 57 millions de dollars. Les travaux sont terminés 
et les problèmes d’exploitation et d’entretien sont en train d’être réglés dans 
12 collectivités. Il faudra faire des études techniques pour déterminer le 
coût des travaux qui s’imposent sur les 16 autres réseaux d’égouts.

D’après ces estimations, il faudrait prévoir au moins 460 millions de dollars 
pour améliorer l’ensemble des systèmes, y compris installer des systèmes 
convenables là où ils sont inexistants32. Le gouvernement a l’intention 
d’affecter au cours des trois prochaines années plus de 500 millions de 
dollars à l’adoption de mesures correctives et à la satisfaction des besoins 
liés à la croissance. Si environ un tiers de ces fonds sont alloués à 
l’amélioration de systèmes inefficaces, il faudra neuf ans pour appliquer 
toutes les mesures correctives33. À notre avis, ce calendrier ne permet pas 
d’éliminer assez rapidement les menaces à la santé, et nous demandons 
instamment que les travaux correctifs soient effectués en cinq ans, ce qui 
devrait coûter de 50 à 60 millions de dollars de plus par an.

La mise en place des installations sanitaires non encore construites sera 
sans doute plus coûteuse que ne l’a été celle des installations qui le sont 
déjà34. Il faut donc profiter de toutes les occasions de rentabiliser 
davantage les services publics. Les techniques appliquées à ces services 
— l’eau, les égouts, l’électricité et la collecte des ordures ménagères — 
n’ont pas toujours été adaptées aux besoins pratiques et au cadre 
écologique des collectivités autochtones. Ainsi, dans plusieurs régions, des 
services complets de type suburbain ont été aménagés dans des 
établissements dispersés, à un coût élevé par habitation équipée.



Il est possible d’innover dans l’aménagement et la gestion des services 
publics pour réduire les coûts sans compromettre la qualité, et libérer ainsi 
des fonds pour les travaux de correction ou l’extension des services. Aux 
États-Unis, par exemple, on met actuellement au point une large gamme de 
techniques nouvelles et peu coûteuses pour l’assainissement des eaux, le 
traitement des eaux usées et la gestion des déchets solides dans les 
petites localités. Les autochtones devront acquérir ce genre d’expertise et 
l’appliquer à leurs propres besoins s’ils veulent éviter de perpétuer les 
problèmes auxquels ils sont déjà confrontés sur les plans de la santé, de la 
sécurité et des coûts. Des alliances stratégiques pourraient être formées 
avec des organisations américaines œuvrant dans le domaine des mini-
systèmes de transport de l’eau potable et des eaux usées dans les petites 
collectivités35, afin de tirer parti de la collaboration déjà établie entre 
Environnement Canada et la Water Environment Federation des États-
Unis.

L’absence d’installations n’est pas le seul défi à relever. Il existe aussi de 
sérieux problèmes d’exploitation et d’entretien. Ce qu’il faut, c’est une 
exploitation et un entretien effectués de façon régulière et compétente ainsi 
qu’un programme d’essais périodiques. À l’heure actuelle, Santé Canada 
vérifie la qualité de l’eau tous les trois mois tandis que le MAINC effectue 
des contrôles des réseaux d’égouts à la demande des collectivités de 
Premières nations. Les résultats du rapport préparé par Santé Canada et le 
MAINC indiquent que des améliorations s’imposent:

Bien que le problème le plus courant soit l’absence de systèmes 
appropriés, la formation insuffisante du personnel technique des systèmes 
d’approvisionnement en eau potable et d’épuration des eaux usées pose 
un grave problème aux petites collectivités. Bon nombre des membres du 
personnel possèdent une certaine formation technique mais n’ont pas 
nécessairement une formation solide dans le domaine précis de 
l’exploitation des stations de traitement de l’eau potable ou des eaux 
usées36.

Dans le domaine des services publics, les installations, d’une technicité de 
plus en plus poussée, sont difficiles à entretenir sans affecter d’importantes 
sommes à l’implantation et à la formation du personnel. Outre les 
installations, le MAINC finance les conseils tribaux afin que des avis 
éclairés puissent être prodigués aux collectivités relativement à la 



planification, à la construction et à l’entretien des systèmes d’adduction 
d’eau et d’égout37. En vertu du Programme de la qualité de l’eau potable 
de Santé Canada, initiative menée dans le cadre du Plan vert et dotée d’un 
budget de 25 millions de dollars sur six ans, on a intensifié 
l’échantillonnage et la vérification de l’eau, mis sur pied des programmes 
de sensibilisation dans le domaine de la santé et fourni des conseils aux 
collectivités de Premières nations et au MAINC. Certaines activités ont été 
réalisées en collaboration avec les Premières nations, notamment:

• un projet pilote pour former des techniciens d’installations de traitement 
des eaux dans 14 collectivités de Premières nations du nord de l’Ontario;

• la constitution de l’Ontario First Nations Water Treatment Plant Operators 
Association par les chefs de l’Ontario;

• la création d’un centre de formation en analyse bactériologique dans la 
collectivité crie de Split Lake, au Manitoba;

• l’élaboration d’un système informatisé de suivi de la qualité de l’eau 
potable et le lancement de projets pilotes pour permettre aux conseils 
tribaux d’utiliser le système38.

C’est un bon début. Le gouvernement devrait rapidement passer des 
projets pilotes aux mesures d’ensemble et continuer d’affecter des 
ressources lorsque le Programme de la qualité de l’eau potable prendra fin. 
La Commission approuve les recommandations du rapport de Santé 
Canada et du MAINC pour ce qui est de donner la priorité à la formation 
des Premières nations et de resserrer la collaboration entre les Premières 
nations, le MAINC et Santé Canada. Nos recommandations iront toutefois 
plus loin que celles-là. En effet, nous croyons nécessaire de renforcer chez 
les Premières nations la capacité d’exploitation et d’entretien des réseaux 
d’adduction d’eau et d’égout. Pour ce faire, on pourrait créer une société de 
services publics des Premières nations, qui assumerait essentiellement les 
mêmes fonctions que l’Ontario Clean Water Corporation. Cet organisme 
fournit aux petites collectivités de l’Ontario des conseils techniques et une 
aide financière pour la planification, la conception et la mise en service de 
réseaux d’adduction d’eau; il encourage les projets mixtes et fonctionne 
selon une formule de recouvrement des coûts. On pourrait aussi inciter les 
collectivités autochtones à établir un lien avec des organismes provinciaux 



et territoriaux comme l’Ontario Clean Water Corporation, ce qui pourrait 
s’avérer financièrement avantageux.

Pour que les collectivités soient dotées de logements et de services 
convenables d’égouts, d’eau et de gestion des déchets, il ne faut pas 
compter sur le hasard ni sur des ententes aléatoires. À l’heure actuelle, la 
plupart des autochtones vivent dans des collectivités d’au moins quelques 
centaines d’habitants. Dans de telles collectivités, il est inutile de se doter 
de technologies ou d’organisations complexes pour le logement et les 
services publics, mais le bon fonctionnement des systèmes exige un 
personnel compétent et soigneux ainsi que des services sûrs et fiables.

Recommandations

La Commission recommande:

3.4.4

Que le gouvernement du Canada alloue des ressources supplémentaires 
pour la construction, la modernisation et l’exploitation des réseaux 
d’adduction d’eau et d’égouts, afin que toutes les collectivités de Premières 
nations soient dotées d’installations et de systèmes d’exploitation 
appropriés d’ici cinq ans.  
3.4.5

Que le gouvernement du Canada fournisse aux gouvernements des 
Premières nations les fonds et le soutien techniques qui leur permettront 
d’exploiter et d’entretenir leurs réseaux collectifs d’adduction d’eau et 
d’égouts et de se doter au besoin d’organismes de soutien technique.

4. Le logement dans les réserves

Pour résoudre le problème du logement dans les réserves, de nombreux 
obstacles qui tiennent à la fonction gouvernementale, au régime foncier et 
aux programmes de subventions, devront être surmontés. Si de profondes 
transformations ne s’opèrent pas dans ces divers domaines, il sera difficile 
de progresser, et toutes les initiatives seront presque inévitablement 
vouées à l’échec. Ce qu’il faut, c’est préciser les pouvoirs et les 



responsabilités, confirmer le droit de propriété, prévoir des cessions de 
propriétés à bail et redoubler d’efforts pour rassembler des ressources 
suffisantes. Il faudra revoir la politique gouvernementale, définir de 
nouvelles approches et confier des responsabilités accrues aux 
autochtones.

Faisons maintenant une brève récapitulation. Il y a environ 74000 
logements dans les réserves. Sur ce nombre, 6000 sont irrécupérables et 
doivent être remplacés; 13000 ont besoin de grosses réparations (un 
investissement pouvant aller jusqu’à 30000$ pour la réfection d’un toit ou 
de murs extérieurs, l’isolation, l’installation de l’électricité ou de la 
plomberie); 21000 ont besoin de réparations mineures. De plus, il faudra 
11000 nouveaux logements pour répondre à la demande non satisfaite39. 
La perpétuation de telles conditions montre qu’il y a de graves inégalités au 
sein des programmes et des politiques.

Le MAINC a fourni des fonds pour la construction et la réparation de plus 
de 45000 habitations entre 1988-1989 et 1993-1994, mais pendant cette 
période, c’est à peine si 9000 habitations supplémentaires ont été jugées 
satisfaisantes par le personnel du MAINC. La proportion des logements 
satisfaisants est passée de 42 à 46%, et non pas à 95% comme on aurait 
pu s’y attendre compte tenu du nombre d’unités subventionnées. Il semble 
donc que 36000 foyers n’ont pas été suffisamment améliorés pour 
répondre aux normes ou qu’ils se sont détériorés au cours de cette période 
de cinq ans. On peut en déduire que la qualité et l’entretien des habitations 
laissent gravent à désirer.

4.1 Les programmes fédéraux de logement dans les 
réserves

Le gouvernement fournit un appui par l’entremise de deux organismes, le 
MAINC et la SCHL:

• Le MAINC accorde une aide financière au logement dans les réserves 
sous la forme de subventions d’équipement (construction de logements et 
rénovations); il rembourse certains coûts des assistés sociaux et assume 
les dépenses administratives engagées par les collectivités de Premières 
nations. Il n’accorde pas de prêt-logement, mais il se porte garant des prêts 



privés assurés par la SCHL ainsi que des prêts consentis directement par 
cette société.

• Le programme de la SCHL visant le logement locatif dans les réserves 
donne aux Premières nations des subventions qui permettent de ramener à 
2 % l’intérêt sur les prêts au logement. Les Premières nations empruntent 
auprès d’établissements privés un montant équivalant au coût de 
construction, moins les subventions d’équipement du MAINC, aux taux 
d’intérêt courants et, généralement, pour une période d’amortissement de 
25 ans. Les prêts sont assurés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation 
et garantis par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Les 
Premières nations signent avec la SCHL des accords qui précisent le 
niveau des loyers à percevoir et le régime d’entretien à respecter. La SCHL 
administre aussi le Programme d’aide à la remise en état des logements 
(PAREL), qui consent des prêts pouvant atteindre 25000$; une remise de 
dette de 5000 à 8 250$ peut être accordée suivant le revenu et le secteur 
géographique du demandeur40.

Le budget de base du MAINC pour le programme de subvention 
d’équipement au logement a été fixé à 93 millions de dollars en 1983 et n’a 
pas été modifié depuis. Ce montant est complété par des fonds attribués en 
vertu du projet de loi C-31 (43 millions de dollars en 1994). L’argent est 
destiné à faciliter la construction de 3600 habitations et la rénovation de 
3900 autres unités de logement.

L’aide de la SCHL est passée de 1800 nouvelles unités en 1991 à 1 350 en 
1994, et on s’attend à ce qu’elle ne porte que sur 700 unités en 1995. De 
plus, 1200 logements ont été réparés chaque année grâce aux subventions 
de la SCHL, mais en 1995 il n’y en a eu que 600. En règle générale, l’aide 
de la SCHL vient s’ajouter aux subventions d’équipement du MAINC pour 
accroître le montant dépensé pour chaque logement plutôt que pour 
financer un plus grand nombre de logements. Si l’on tient également 
compte du petit nombre de logements qui sont construits sans aide 
gouvernementale, on constate qu’un maximum de 4000 nouveaux 
logements est construit chaque année et qu’à peu près le même nombre 
est réparé ou rénové. Ces programmes de subventions au logement sont 
expliqués plus en détail ci-après.

Le tableau 4.3 donne une idée d’ensemble du financement consenti par le 



MAINC et la SCHL au cours de l’année financière 1994-1995 et du cumul 
du financement des 12 dernières années.

TABLEAU 4.3

Dépenses fédérales au titre du logement dans les collectivités de 
Premières nations

 

 
1994-1995

(en millions de dollars)

MAINC  

Construction et rénovation de logements (budget de 
base de 93 millions $; 43 millions $ attribués sous le 
régime du projet de loi C-31) 

136

Coût du chauffage et des services publics pour les 
assistés sociaux 66

Volet logement de l'aide sociale pour le loyer des 
personnes habitant des logements financés par des 
prêts (assurés par la SCHL ou autres) 

38

Soutien pour l'administration des programmes et les 
coûts de formation des Premières nations 5

Total 1 245

SCHL  

Programme de logement locatif dans les réserves 94

Programme d'aide à la remise en état des logements 9

Total 103 



Activité de programme cumulative du gouvernement fédéral, 1982-1993 

Subventions de construction de logements du 
MAINC 935 millions $ (33 000 unités) 

Subventions de remise en état de logements du 
MAINC 200 millions $ (38 000 unités) 

Subventions de logement social de la SCHL dans 
les réserves 

543 millions $ (16 000 unités 

construites et 22 000 rénovées) 

Total2 1 678 millions $ 

Notes

1. Dans le cas des programmes d'aide sociale, les montants sont estimatifs. Le MAINC 
assume aussi des frais pour la préparation du terrain et les services nécessaires à la 
construction d'habitations et à l'installation de nouveaux réseaux d'adduction d'eau et 
d'égouts. Ces montants sont inscrits au budget d'immobilisations du ministère pour 
l'infrastructure. 

2. Le total des unités est inférieur au total des unités financées en vertu de chaque 
programme, car le MAINC et la SCHL combinent souvent leurs subventions pour une 
même unité et parce que certaines unités ont été construites puis réparées.

Source : Les données proviennent de divers documents du MAINC.

Subventions d’équipement

Le MAINC accorde des montants variables au titre des subventions 
d’équipement par unité de logement, pour payer une partie des coûts de 
construction d’habitations pour les Indiens inscrits. Les sommes attribuées 
vont de 19000$ à 46000$, la moyenne s’établissant à 30000$. Les 
montants sont fixés suivant les régions définies par le MAINC; ils sont plus 
importants dans le Nord et les régions éloignées, pour tenir compte des 
coûts de transport et autres qui sont plus élevés. Le barème n’a pas été 
modifié depuis 1983, et les sommes suffisent aujourd’hui à acheter un peu 
plus de la moitié de ce qu’elles permettaient d’acheter à l’époque. Le prix 



d’une habitation neuve de type courant est d’au moins 90000$ maintenant. 
Une maison prête à monter coûte environ 35000$, simplement pour les 
matériaux, sans compter le transport, la finition intérieure ni l’équipement 
ménager de base. (Ce montant est fondé sur les prix annoncés pour 
l’expédition de maisons en kit dans le centre du Canada.) La subvention 
d’équipement du MAINC ne couvre donc qu’une partie des coûts d’une 
habitation.

Un autre programme du MAINC octroie des subventions de 6000$ par 
logement pour des rénovations; ce montant a aussi été fixé en 1983. 
Comme les propriétaires canadiens s’en rendent compte, les grands 
travaux de rénovation coûtent aujourd’hui environ 20000$, sinon plus.

Par conséquent, il n’y a souvent pas assez d’argent pour construire une 
habitation solide et durable. Si elle ne peut obtenir de fonds 
supplémentaires grâce à des prêts garantis par la SCHL ou de fonds de 
roulement, la collectivité doit puiser dans ses autres ressources — p. ex. 
programmes de création d’emplois ou fonds de formation — pour supporter 
les coûts de main-d’œuvre. Il lui est difficile d’obtenir un financement 
commercial puisque les propriétés indiennes dans les réserves sont 
inaliénables. Il est question des obstacles qui compliquent l’accès au 
capital au chapitre 5 du volume 2.

Depuis 1983, tous les logements subventionnés par le MAINC répondent 
en principe aux normes du Code national du bâtiment. Toutefois, il n’y a ni 
financement suffisant ni mécanismes d’exécution et d’inspection, à moins 
qu’il ne s’agisse de la construction des logements sociaux de la SCHL. Il 
est donc probable que, dans la majorité des cas, les habitations 
subventionnées uniquement par le MAINC ne répondent pas aux normes. 
De plus, le Code établit simplement une norme minimale qui ne garantit 
pas des habitations durables dans toutes les régions du pays et n’est pas 
adapté aux besoins des ménages autochtones, qui comptent de nombreux 
membres soumettant l’habitation à un usage intensif. La plupart des 
constructeurs canadiens reconnus affirment construire en fonction de 
normes bien supérieures à celles du Code.

Si le plafond de 46000$ imposé aux subventions du MAINC était supprimé, 
il serait peut-être possible de construire des maisons bien adaptées à leur 
fonction. Moins de maisons seraient construites, mais cela vaudrait peut-



être mieux, à long terme, que de construire un grand nombre d’habitations 
non durables.

Pour financer la construction, une poignée de collectivités de l’Ontario et du 
Québec ont établi des fonds de crédits renouvelables, dans lesquels sont 
déposés les subventions du MAINC et les remboursements de prêt des 
propriétaires-occupants. Le statut juridique de tels mécanismes reste à 
préciser, mais des réserves de capitaux pour les prêts au logement ont 
ainsi pu être constituées à l’échelle des collectivités.

Aide sociale et entretien insuffisant

Le MAINC verse 66 millions de dollars annuellement aux assistés sociaux 
pour couvrir le coût des services publics. Il fournit aussi 38 millions de 
dollars sous forme de subventions («allocations-logement») pour le service 
de la dette aux ménages d’assistés sociaux qui vivent dans des habitations 
financées par des prêts. Pratiquement toutes ces unités sont des 
habitations de la SCHL41.

Des intervenants ont laissé entendre à la Commission qu’un engagement 
fédéral visant l’égalité des prestations pour les personnes ayant des 
besoins similaires n’a pas été respecté. Les assistés sociaux à l’extérieur 
des réserves ont droit à une «allocation-logement» pour couvrir le coût du 
loyer, y compris l’entretien et l’assurance. Ceux qui habitent des logements 
financés uniquement par les subventions du MAINC (environ 30 % des 
ménages42) n’ont pas droit à une aide pour l’entretien et l’assurance de leur 
logement.

Le MAINC affirme que cette politique, qui remonte à 1983, est justifiée 
parce que les bandes ne perçoivent pas de loyer pour les habitations dont 
elles sont propriétaires et qu’il est donc impossible de leur verser des loyers 
au nom des assistés sociaux43. Le MAINC a fait savoir qu’il envisagerait de 
payer l’allocation-logement de l’aide sociale si la bande percevait des 
loyers pour toutes ses unités. Toutefois, cette politique n’a pas été définie 
ni expliquée aux collectivités de Premières nations, en partie parce que la 
politique du logement dans les réserves fait l’objet d’un examen depuis 
1988 et qu’aucune modification notable n’y a été apportée entre-temps. La 
faisabilité de la perception de loyers n’a pas été vérifiée dans le cadre de 
projets pilotes. Il est toutefois évident qu’en refusant toute aide financière 



au titre de l’entretien et de l’assurance à un si grand nombre d’assistés 
sociaux dans les réserves, on n’incite pas les bandes à percevoir des 
loyers dans l’ensemble de la collectivité. Dans l’intervalle, le parc 
domiciliaire se détériore, car aucune ressource n’est affectée à l’entretien ni 
aux réparations. On ne remplace même pas les tuiles des toitures avant 
que l’eau ne s’infiltre.

En général, la politique a eu un effet pervers car les personnes les plus 
démunies et les plus mal logées sont celles qui sont le moins aidées. Au 
cours des 10 dernières années seulement, plusieurs centaines de millions 
de dollars qui auraient pu aider les assistés sociaux à couvrir leurs coûts de 
logement leur ont été refusés, d’où souffrance humaine et, faute 
d’entretien, détérioration rapide de propriétés44. Les gouvernements, qui 
ont dans l’ensemble veillé à ce que les Canadiens nécessiteux soient logés 
décemment, surtout dans les villes, n’ont pas su, dans les réserves, 
répondre à ce besoin humain fondamental.

On ne saurait s’étonner que les maisons construites dans les réserves 
durent en moyenne, d’après les estimations, la moitié de ce que durent les 
habitations construites ailleurs au Canada45. Pour corriger la situation, il 
faudra remplir certaines conditions: les habitations doivent répondre à des 
normes de construction et de durabilité convenant à leur environnement et 
être construites suivant des techniques adaptées aux compétences et aux 
ressources locales; les résidents doivent tirer de leur activité économique 
ou de l’aide sociale un revenu suffisant pour payer l’entretien; les questions 
de propriété et de responsabilité doivent être réglées.

Difficultés financières des bandes qui se prévalent du Programme de 
subventions au logement locatif de la SCHL

Les données publiées par le MAINC révèlent que les habitations financées 
par la SCHL et dont les coûts d’occupation et d’entretien sont 
subventionnés en permanence représentent sans doute l’essentiel des 
améliorations véritables apportées ces dernières années. Toutefois, de 
nombreuses bandes qui ont eu recours au programme de la SCHL se sont 
enlisées dans les problèmes financiers.

Cette situation est en partie due à la façon dont les subventions de la SCHL 
sont établies et à la baisse des taux d’intérêt. Les logements sociaux de la 



SCHL dans les réserves ne font pas l’objet d’ententes de financement aussi 
avantageuses que celles visant des habitations identiques ailleurs au pays. 
Depuis 1986, la SCHL subventionne le logement social, y compris le 
logement sans but lucratif et les coopératives d’habitation, pour combler 
l’écart entre les coûts d’occupation réels et les revenus perçus auprès des 
locataires ou des membres de coopératives. En vertu de l’ancien 
programme qui est demeuré en vigueur dans les réserves, les subventions 
de la SCHL couvrant le service de la dette et les coûts d’occupation et 
d’entretien étaient liées aux taux d’intérêt. Lorsque l’inflation a diminué vers 
la fin des années 80, les taux d’intérêt ont chuté. Les subventions 
moyennes de la SCHL ont donc considérablement diminué elles aussi. De 
nombreux lotissements d’habitations sociales dans les réserves — peut-
être la moitié — ont manqué de ressources financières à cause de ces 
subventions réduites46.

Et les problèmes ne s’arrêtaient pas là. Certains des lotissements étaient à 
peine rentables, ce qui ne laissait pratiquement aucune marge de 
manœuvre. Les bandes ont aussi eu des difficultés à percevoir les loyers. 
Certains locataires doivent maintenant des centaines de milliers de dollars; 
ces arriérés, qui freinent l’activité des bandes concernées, menacent la 
survie d’autres programmes nécessitant leur concours47.

Le principal mécanisme mis en place pour financer intégralement le 
logement dans les réserves s’est donc graduellement attiré la défaveur de 
plusieurs collectivités de Premières nations, dont quelques-unes d’ailleurs 
s’étaient montrées dès le départ réticentes à signer des ententes de 
financement par prêt. Environ la moitié des bandes ont été forcées de 
conclure des ententes de gestion de la dette avec le MAINC à un moment 
ou à un autre, l’endettement excessif au titre du logement en étant, dans la 
majorité des cas, l’une des principales causes. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, environ la moitié des bandes, dont certaines 
extrêmement pauvres et dépourvues de logements, ont simplement refusé 
le financement de la dette et n’ont donc pu réunir les fonds nécessaires.

Conclusion

Nous avons montré que le MAINC n’avait pas assumé, dans leur 
intégralité, les coûts qu’exigent la construction et l’entretien d’habitations 
convenables. Il s’est contenté d’exiger que les habitations construites au 



moyen des subventions qu’il accorde soient conformes aux normes du 
Code national du bâtiment, sans préciser les modalités qui garantiraient le 
respect de ses exigences et sans veiller à un tel respect. Le programme est 
conçu de telle sorte que les fonds destinés à la construction d’habitations et 
aux réparations importantes sont répartis parcimonieusement entre de 
nombreuses unités, qui sont en général mal construites et peu durables. 
Nous avons aussi vu que rien dans la politique du MAINC ne prévoit 
comment pourraient s’en tirer des personnes qui ne touchent qu’une partie 
de ce qu’il en coûte pour l’entretien, la réparation et l’assurance de leur 
logement. Compte tenu de la structure du programme de logements dans 
les réserves et de la mise en place relativement récente du mode de 
financement complet qu’offre la SCHL, de nombreux habitants des 
réserves ont acquis la certitude que les logements n’étaient que des 
bâtiments précaires et qu’aucune aide véritable n’était prévue pour leur 
entretien. Il en résulte que leurs conditions de logement en réserve sont 
pires que celles de tout autre groupe autochtone, même si de nombreuses 
unités ont été construites.

Nous avons signalé deux cas précis d’inégalité de traitement des ménages 
dans les réserves: l’absence d’allocation-logement pour les assistés 
sociaux et la façon dont la subvention de la SCHL est calculée. La première 
de ces inégalités entraîne à elle seule une insuffisance de l’appui financier 
qui représente des centaines de millions de dollars pour les 10 dernières 
années. L’aspect le plus inquiétant de ces deux inégalités des programmes 
gouvernementaux, c’est qu’elles rendent ceux-ci inefficaces puisqu’ils ne 
prévoient que des ressources limitées au titre de l’entretien et qu’ils 
découragent l’emprunt. Des programmes plus efficaces auraient beaucoup 
contribué à régler la crise du logement dans les réserves, rien qu’en 
utilisant les fonds disponibles.

L’inefficacité des programmes et les attitudes qu’ils ont favorisées se sont 
combinées à un autre problème: l’absence d’un régime juridique qui 
définirait sans équivoque les droits et les obligations en matière de 
logement dans les réserves.

4.2 Régime de propriété et mode d’occupation

Le pouvoir officiel relativement au logement et aux lotissements 
domiciliaires dans les réserves est, pour l’essentiel, toujours détenu par le 



gouverneur en conseil ou le ministre des Affaires indiennes. En vertu de la 
Loi sur les Indiens, les responsabilités du ministre englobent la propriété 
des terres et des biens immobiliers et leur utilisation, la réglementation des 
conditions de logement, de même que le financement et les programmes 
touchant le logement et les services publics. Les Premières nations ne 
disposent pas de la compétence voulue pour réglementer l’utilisation des 
terres, la possession et l’occupation des logements, les rapports entre 
propriétaires et locataires, les opérations d’achat et de vente, l’équipement 
des terrains et une foule d’autres aspects qui vont de soi à l’extérieur des 
réserves.

Le ministère des Affaires indiennes n’exerce pas pleinement tous les 
pouvoirs que lui confère la loi. Son personnel spécialisé dans le domaine 
du logement subit actuellement des compressions. Il n’y a toutefois aucun 
processus permettant de déléguer aux Premières nations plus de pouvoirs 
et de responsabilités en ce qui concerne le logement et les services 
publics. La fonction gouvernementale n’étant pas pleinement exercée, il 
s’est créé un vide politique qui est venu obscurcir la question de la 
propriété et des responsabilités respectives des occupants, des bandes et 
du gouvernement. Le document de travail publié en 1990 par le MAINC 
exposait ainsi le problème:

Les droits et responsabilités individuels et collectifs en matière de logement 
sont imprécis, c’est pourquoi certaines collectivités et certains particuliers 
hésitent à investir dans un nouveau et un meilleur logement. 
L’investissement dans un logement rebute celui qui n’a pas l’assurance de 
pouvoir l’habiter aussi longtemps qu’il le voudra ou de pouvoir le vendre ou 
le céder à quelqu’un d’autre quand bon lui semblera. Pour leur part, les 
bandes nourrissent des doutes sur leur capacité de réglementer le 
développement, la construction, l’attribution, l’occupation, l’utilisation et 
l’entretien des logements dans leur réserve. Bon nombre d’entre elles ne 
savent exactement à quoi s’en tenir en ce qui a trait aux mécanismes de 
réexamen ou d’appel à la faveur desquels les particuliers peuvent en 
appeler des décisions de la bande qui touchent à leur certitude des titres 
fonciers. Voilà autant de difficultés qui se posent aux Indiens qui veulent 
exercer un contrôle sur leurs biens domiciliaires et investir de quoi 
améliorer leurs conditions de vie et prolonger la vie utile de leur parc 
immobilier48.



À l’heure actuelle, les membres des bandes peuvent prendre possession 
d’un logement et utiliser un secteur déterminé de la terre de réserve suivant 
la coutume de la bande. Il arrive aussi que le conseil de bande leur alloue 
une partie du territoire; le ministre délivre alors un certificat de possession 
ou d’occupation. De nombreuses réserves en Colombie-Britannique et 
dans le centre et l’est du Canada ont décidé d’utiliser ces certificats, qui 
équivalent à des titres. Chez certaines

Premières nations, notamment les Dénés, les Cris du Québec, les 
Algonquins et les Six-Nations, la propriété individuelle est courante et 
donne des résultats positifs. Malgré tout, les certificats ne sont 
généralement utilisés que pour une fraction des habitations de la 
collectivité. Les autres résidents logent dans des habitations qui 
appartiennent à la bande et n’ont ni droits ni responsabilités bien définis. 
Les certificats de possession ne sont pas souvent utilisés dans le nord de 
l’Ontario et dans les Prairies, où les droits des occupants sont définis par la 
coutume. Les droits coutumiers n’ont fait l’objet d’aucune contestation 
devant les tribunaux et ils demeurent incertains. Pour la majorité des 
habitations des réserves, les droits de l’occupant et de la bande ne sont 
que vaguement définis.

La propriété individuelle d’une habitation ne garantit pas qu’elle sera bien 
entretenue, mais en l’absence de toute responsabilité ou obligation de 
rendre des comptes, à titre individuel ou collectif, rien d’étonnant à ce que 
la négligence s’installe. À une époque où les ressources sont très limitées, 
il importe de créer un climat de certitude si l’on veut que soient faits, par les 
particuliers, les bandes, les responsables autochtones du logement ou 
autrement, les investissements qui viendront compléter la contribution du 
gouvernement fédéral.

Parce qu’elles veulent préserver et même agrandir l’assise territoriale 
autochtone, les Premières nations devront peut-être envisager de 
nouveaux régimes de propriété qui ne menacent pas l’intégrité du territoire. 
Au cours des 20 dernières années, divers instruments de propriété distincts 
du titre libre de bien-fonds pour le terrain sur lequel est construit un 
bâtiment ont été élaborés dans des collectivités non autochtones. Au 
nombre des possibilités figurent la copropriété, les coopératives en 
participation et les cessions de propriété à bail. Les provinces ont adopté 
des lois pour séparer le titre du bien-fonds du titre de la structure qui y est 



érigée, et pour permettre les ententes de copropriété. Des lois similaires 
pourraient être conçues pour les réserves. Il serait alors possible d’y 
encourager l’accession à la propriété de façon innovatrice, notamment 
grâce à une participation sous forme de loyer ou à des garanties de rachat 
par la bande là où le marché de la revente est limité. Pour ceux qui n’ont 
pas les moyens d’être propriétaires de leur logement ou qui préfèrent la 
propriété collective, des régimes locatifs devront être mis au point en vue 
de préciser les droits des locataires  (p. ex. sécurité d’occupation et bon 
entretien des lieux) et leurs obligations (p. ex. paiement du loyer et maintien 
de l’unité locative en bon état de propreté, sous peine de sanctions).

Les aspects essentiels de la certitude des titres fonciers concernent l’unité 
d’habitation elle-même plutôt que le terrain sur lequel elle est construite. 
Les propriétaires ne peuvent être expulsés tant qu’ils s’acquittent de leurs 
obligations financières. Ils sont généralement autorisés à effectuer 
d’importantes améliorations à l’unité qu’ils occupent, entièrement à leur gré. 
Ils peuvent déterminer qui occupera leur domicile à l’avenir. Ils ont aussi le 
droit d’empocher la différence entre le prix d’achat ou de construction et le 
prix de revente, et de fixer ce dernier en tenant compte des améliorations 
apportées, si l’acheteur accepte. Les habitants des réserves pourraient 
avoir droit à tous ces avantages de l’accession à la propriété, même s’ils ne 
peuvent acquérir le titre de bien-fonds d’un terrain en particulier.

Aux termes de la législation applicable aux propriétaires et aux locataires, 
en common law comme en droit civil, les locataires ont aussi certains 
droits, dont celui de ne pas être expulsés sans préavis ni recours. Ils 
peuvent décorer leurs logements et les utiliser en général comme bon leur 
semble, à condition de ne déranger personne. Les gouvernements 
autochtones peuvent faire bénéficier les habitants de réserves de toutes 
ces caractéristiques positives de la certitude des titres fonciers grâce à 
divers modes de concession des terres, dont ceux qui viennent d’être 
mentionnés.

Le Groenland offre des exemples d’arrangements possibles en matière de 
propriété foncière collective. Comme les travaux de modernisation sont 
monnayables là-bas, on y trouve un marché très actif de la propriété 
résidentielle et commerciale.

La Commission est d’avis que l’autonomie gouvernementale des 



autochtones offre aux Premières nations une occasion sans précédent 
d’assumer la pleine autorité en ce qui concerne le logement et l’utilisation 
des terres. Dans le contexte de l’autonomie gouvernementale, les nations 
autochtones devraient être clairement habilitées à réglementer les titres 
fonciers et l’accession à la propriété; en établissant des règles de base 
efficaces, elles pourraient créer un climat favorable à l’investissement dans 
le domaine du logement et de l’entretien. Les Premières nations devraient 
se préparer en étudiant divers régimes fonciers et en choisissant les plus 
appropriés, et renforcer leurs capacités en vue des pouvoirs qu’ils seront 
appelés à exercer dans le domaine du logement. Le gouvernement fédéral 
devrait apporter un soutien actif à de telles mesures.

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 3 du volume 2, les nations 
autochtones peuvent légiférer dans les domaines centraux de leur champ 
de compétence. Nous pensons que le logement et les régimes fonciers 
seront parmi les premiers domaines que les nations nouvellement 
autonomes voudront régir. Entre-temps, nous suggérons que les 
collectivités de Premières nations prennent les mesures qu’elles jugent 
appropriées pour se préparer et pour clarifier les titres fonciers. Une 
utilisation plus poussée des certificats de possession pourrait déboucher 
sur une plus grande certitude. Les Premières nations peuvent percevoir 
des droits d’entretien ou des frais de location en vertu des pouvoirs qu’elles 
détiennent déjà aux termes de la Loi sur les Indiens49. Il est peut-être 
possible de préciser les droits et les responsabilités des locataires et des 
collectivités de Premières nations en adoptant un système d’enregistrement 
des baux, comme le document de travail du MAINC le proposait en 199050. 
De telles approches donneront les meilleurs résultats dans les collectivités 
où elles sont bien accueillies par l’ensemble de la population et où on a le 
sentiment de s’acheminer vers l’autonomie gouvernementale grâce à elles. 
Le gouvernement fédéral peut encourager les collectivités en offrant un 
soutien financier à celles qui adoptent des régimes de location et 
d’entretien, en versant, par exemple, une contribution au nom des assistés 
sociaux. De façon plus générale, le gouvernement pourrait exprimer son 
soutien aux collectivités qui déterminent les paramètres de leurs régimes 
fonciers, et indiquer qu’il n’a pas l’intention de s’ingérer dans ces régimes.

4.3 Les ressources nécessaires

L’emprunt



Le prêt hypothécaire est une méthode si généralisée de financement de la 
construction domiciliaire qu’il semble presque inutile d’en souligner les 
avantages. Ce que les gens attendent avant tout d’une habitation, c’est 
qu’elle leur procure abri et confort. Comme il s’agit là de bienfaits qui 
s’étalent dans le temps, il est tout à fait logique que l’occupant les paie 
pendant qu’il en profite, que ce soit sous la forme de loyers ou de 
remboursements mensuels. Rares sont les ménages qui ont suffisamment 
d’argent pour payer leur maison comptant avant de s’y installer.

L’emprunt est également une méthode très attrayante pour remédier à la 
pénurie de logements convenables dans les réserves. Y recourir faciliterait 
le lancement d’une campagne visant à adapter le parc immobilier des 
réserves aux besoins des autochtones. La construction peut progresser à 
un rythme soutenu si cette activité est financée grâce à l’emprunt principal 
et si les fonds de programme sont ensuite utilisés à bon escient pour 
rembourser capital et intérêts. En fait, si la construction était entièrement 
financée par l’emprunt, les montants que le MAINC fournit actuellement 
sous forme de subventions d’équipement seraient suffisants pour lancer un 
programme de rattrapage. Ce ne serait que plusieurs années plus tard qu’il 
faudrait accroître le budget afin de faire face à l’augmentation du service de 
la dette. L’emprunt permet au gouvernement d’en faire plus à court terme 
en période de restrictions budgétaires.

Le gouvernement fédéral et les Premières nations sont peu disposés à 
adopter une stratégie de financement faisant appel à l’emprunt. Le 
gouvernement répugne à prendre des engagements à long terme face aux 
problèmes financiers qui le tenaillent et à l’incertitude de la croissance 
économique. Les collectivités de Premières nations ont des préoccupations 
analogues quant à leur assise économique. Elles ont connu des difficultés 
financières à cause du programme de la SCHL, ou sont au courant de 
problèmes semblables dans d’autres collectivités. Elles considèrent 
d’ailleurs que le logement est un droit issu de traités.

À notre avis, il faudrait surmonter cette répugnance à recourir à l’emprunt. 
Comme nous l’avons déjà fait valoir, le logement est un élément si 
important du mieux-être individuel et collectif qu’il faut à tout prix trouver 
des approches efficaces. Si les modalités des régimes fonciers sont 
précisées et que toutes les parties assument leurs responsabilités, il sera 



tout à fait possible de lancer une stratégie de rattrapage dans laquelle 
l’emprunt jouera un rôle décisif.

Mais l’emprunt ne résout pas tous les problèmes. Le montant de la dette 
relative au logement continuerait d’augmenter au fil des années, et les 
sommes consacrées au service de la dette aussi. Il arriverait un moment 
où, sollicité de toutes parts et n’ayant que des ressources limitées, le 
gouvernement serait contraint de cesser d’augmenter le budget du 
logement. Le secteur de la construction connaîtrait alors un net 
fléchissement et, à la longue, l’habitat que l’on aurait réussi à améliorer se 
détériorerait sans doute. Seul le développement économique permettra aux 
autochtones de disposer des revenus et des économies qui leur sont 
nécessaires pour continuer de construire des logements et pour réduire à 
long terme la charge assumée par les gouvernements. Nous croyons qu’il 
est possible — et nécessaire — de renforcer l’assise économique des 
Premières nations, et que le développement économique suivra. Nous 
sommes convaincus qu’un programme de rattrapage immobilier — 
partiellement financé par l’emprunt — est réalisable dans les réserves. Si 
elles sont gérées de manière à assurer une participation maximale à 
l’échelon local, la construction et la réparation de logements peuvent 
devenir une importante activité économique qui contribuera à galvaniser les 
collectivités et à accélérer leur accès à l’autonomie51.

La mobilisation des ressources locales

Essentiellement, trois méthodes s’offrent aux Premières nations pour 
augmenter les ressources requises dans le secteur du logement: réduire 
les dépenses d’équipement grâce à des contributions sous forme de main-
d’œuvre et de matériaux; augmenter les contributions financières 
individuelles sous forme de loyers; offrir aux gens le choix de contracter 
une hypothèque plutôt que de verser un loyer.

Dans les collectivités autochtones, il est souvent possible de remplacer les 
fournitures de construction courantes par des matériaux de provenance 
locale; les maisons en bois rond en sont l’exemple le plus évident. Si les 
collectivités s’associent pour créer des marchés d’une taille plus imposante, 
pour tirer profit des technologies nouvelles et pour effectuer le travail de 
conception, il leur sera sans doute possible de satisfaire plus efficacement 
leurs besoins en matière de logement et de s’insérer dans des marchés 



plus étendus.

La main-d’œuvre oisive qu’on trouve dans de nombreuses collectivités est 
une ressource trop peu utilisée. S’il est vrai que tout le monde n’a pas les 
aptitudes requises pour travailler dans la construction, bon nombre 
d’individus pourraient malgré tout mettre l’épaule à la roue. En prenant une 
part active dans la construction et l’entretien de leurs logements, les 
autochtones pourront réduire l’ampleur de leurs emprunts et accroître leurs 
investissements immobiliers.

Les collectivités de Premières nations combinent fréquemment 
l’insuffisante subvention au logement du MAINC avec d’autres fonds de 
programmes, tels que les allocations de formation, pour réunir les 
ressources nécessaires à la construction de logements. Dans certains cas, 
leurs membres acceptent de travailler gratuitement. Cette pratique n’est 
cependant pas aussi répandue qu’elle pourrait l’être. Il y a une ou deux 
générations, il était courant que des collectivités forment des équipes afin 
de construire des maisons pour ceux qui n’en avaient pas. En 1963, par 
exemple, des assistés sociaux ont pu construire 20 maisons en bois rond 
en l’espace d’une seule saison de construction à La Loche 
(Saskatchewan); ils bénéficiaient aussi d’une scierie fournie par l’église 
locale52. Ces maisons ne sont pas luxueuses, mais elles sont solides et 
durables, et tout le monde en est fier. Nous avons entendu parler de faits 
analogues ailleurs, de personnes débrouillardes qui sont parvenues à 
rassembler les matériaux de construction nécessaires et à obtenir les 
services d’électriciens et de plombiers en offrant leurs propres services en 
échange.

Aujourd’hui, ces habitudes se sont un peu perdues. Certains futurs 
occupants contribuent en travaillant gratuitement, et leur famille donne 
quelquefois un coup de main. D’autres s’attendent pourtant à ce qu’on les 
paie, comme ils l’étaient lorsque les subventions au logement étaient plus 
généreuses au début des années 80, et pendant la période où il y a eu une 
série de programmes de formation et de création d’emplois dans les 
réserves, tels que le Programme assistance-travail et le Programme de 
relance de l’aide à l’emploi. Ainsi, Habitat for Humanity, organisme de 
bienfaisance qui fournit des logements à prix modique aux personnes dans 
le besoin en faisant appel à une main-d’œuvre bénévole et en comptant sur 
les matériaux donnés, n’a pas toujours été très apprécié dans les 



collectivités. Les maisons étaient satisfaisantes, mais toutes les retombées 
économiques escomptées ne se sont pas matérialisées. En zone urbaine, 
l’expérience a été différente: Habitat for Humanity a obtenu des succès 
remarquables avec les autochtones. Cette expérience initiale ne signifie 
pas que les collectivités autochtones ont renoncé à cette formule53.

Peut-être serait-il possible d’obtenir une participation plus importante de la 
part des futurs occupants. On pourrait les encourager à consentir du temps 
de travail manuel en donnant la priorité à ceux qui s’engagent à mettre 
beaucoup du leur dans un tel projet, méthode qui est d’ailleurs déjà utilisée. 
On pourrait également moduler les obligations financières des occupants 
en fonction de leur participation aux travaux. Avec des titres fonciers 
clarifiés, les occupants seraient peut-être plus disposés à participer à la 
construction et à l’entretien de leurs logements, puisqu’ils sauraient à quoi 
s’en tenir au sujet des avantages.

Mais pour obtenir une participation plus importante de leurs membres, il 
faudra que les collectivités de Premières nations soient libres d’adapter 
l’aide sociale à leurs propres besoins. Cette possibilité leur a été refusée 
jusqu’à présent. Chez les Premières nations, l’aide sociale est assujettie 
aux règles et aux critères de la province où se trouve la collectivité. Les 
collectivités ne peuvent donc pas utiliser le soutien du revenu pour faire 
travailler les gens à des activités comme la construction et l’entretien de 
logements. Au cours des ans, les collectivités de Premières nations ont 
bénéficié de programmes de formation et d’emploi qui étaient partiellement 
financés par des transferts de fonds provenant du budget de l’aide sociale. 
Cependant, elles n’ont pas été autorisées à réaffecter les fonds ou à 
contourner la réglementation de l’aide sociale.

Nous croyons que, si les propositions concernant la réforme de l’aide 
sociale présentées au chapitre 5 du volume 2 sont acceptées, les 
Premières nations pourront recourir davantage à la main-d’œuvre locale 
dans un programme décennal de rattrapage pour construire des logements 
dans les collectivités autochtones. Nous y avons examiné deux méthodes 
de réforme de l’aide sociale qui pourraient servir au soutien du revenu tout 
en stimulant le développement économique et social. La première méthode 
conserve le principe du droit individuel, moyennant quelques modifications 
qui permettraient aux particuliers de participer à des activités de 
développement économique ou social et de perfectionnement personnel. 



La seconde méthode est fondée sur le principe du droit collectif qui 
habiliterait les gouvernements autochtones à utiliser les fonds de l’aide 
sociale afin de créer des emplois grâce à des projets de développement 
économique et social54. Dans un cas comme dans l’autre, la grande 
caractéristique est qu’il est possible de combiner les subventions au 
logement avec les fonds de l’aide sociale afin de stimuler une participation 
communautaire productive.

Des approches de ce genre permettraient de constituer des fonds propres 
avec l’argent déjà versé aux collectivités sous forme de prestations 
sociales. Elles permettraient de renforcer le bassin de compétences 
qu’exigent les travaux d’entretien et la mise sur pied d’entreprises satellites. 
Cela donnerait aux autochtones le sentiment d’exercer un plus grand 
contrôle sur le mieux-être de la collectivité et d’avoir un parc domiciliaire qui 
soit un actif précieux et une source de fierté.

La seconde méthode à laquelle les collectivités autochtones peuvent avoir 
recours pour générer plus de ressources consiste à accroître les 
contributions financières de la collectivité et des ménages. Actuellement, si 
l’on fait abstraction des logements de la SCHL, on se trouve confronté à 
deux extrêmes: 1) un certain nombre de logements dont la construction est 
entièrement ou largement financée par les occupants, soit 
indépendamment, soit avec la caution de la bande; 2) une majorité de 
logements pour lesquels la bande ne perçoit pas de loyer. (Les occupants 
sont fréquemment tenus d’assumer une part du coût des services 
communautaires et publics.) On devrait percevoir des loyers correspondant 
à 25% du revenu — c’est la formule normalement utilisée pour les 
logements sociaux dans les collectivités hors réserve55 — avec un 
maximum aligné sur les loyers du marché régional, pour constituer un 
capital destiné aux grosses rénovations et à la construction de nouveaux 
logements. Une part importante des gains pourrait bénéficier d’une 
exemption comparable à l’exemption personnelle d’impôt, ce qui éviterait 
que les gens se découragent dans leur cheminement vers l’autonomie.

Il sera difficile pour les collectivités de Premières nations d’imposer des 
loyers là où il n’y en a pas aujourd’hui. On devra procéder graduellement, 
en mettant d’abord l’accent sur l’entretien et les réparations, de manière 
que les locataires tirent un avantage immédiat de leur participation.



Les frais d’entretien et les loyers seraient beaucoup mieux acceptés si le 
gouvernement fédéral versait une allocation-logement aux assistés sociaux 
vivant dans des logements appartenant aux bandes. En fait, cela 
reviendrait à poursuivre une politique actuellement en suspens à cause des 
restrictions budgétaires. À notre avis, le gouvernement devrait compléter 
les ressources communautaires en offrant des allocations-logement aux 
bénéficiaires de l’assistance sociale. Il pourrait proposer des allocations-
logement suffisantes pour créer une réserve financière destinée à 
l’entretien des logements existants. Un entretien effectué en temps 
opportun ralentit la détérioration du parc immobilier, et c’est un moyen 
extrêmement efficace d’améliorer les conditions de vie. Les allocations-
logement pour l’entretien et l’assurance coûteraient environ 40 millions de 
dollars par an (voir tableau 4.4, page 452).

Une troisième façon de mobiliser les ressources consisterait à offrir 
l’occasion, à ceux qui peuvent et veulent la saisir, de contracter un emprunt 
et d’acquérir ainsi un droit de propriété sur le logement qu’ils occupent. 
Beaucoup de ménages seraient peut-être disposés à investir plus d’argent 
dans leur logement s’ils étaient sûrs d’en profiter eux-mêmes ou de réaliser 
un gain à la vente, mais beaucoup d’entre eux auront aussi besoin d’une 
aide financière qui pourrait prendre la forme de primes d’encouragement à 
l’accession à la propriété. Toutes sortes de possibilités s’offrent à cet 
égard: bonifications d’intérêt, prêts partiellement remboursables, 
subventions d’apport initial, etc.56 Nous recommandons aux Premières 
nations et aux gouvernements de bien scruter ces diverses formules.

Les réussites

Pour satisfaire leurs besoins en matière de logement, les collectivités de 
Premières nations doivent réunir les fonds, la main-d’œuvre et les 
matériaux qui leur sont nécessaires en faisant appel à des sources 
diverses. Elles peuvent du reste s’inspirer de l’exemple des autres. Sous ce 
rapport, certaines collectivités ont fait preuve de beaucoup d’imagination.

Au Québec, la collectivité de Gesgapegiag a créé un programme de 
logement dynamique dans le cadre duquel elle utilise à la fois les 
subventions au logement du MAINC, les fonds de la SCHL et un prêt de la 
caisse populaire Desjardins locale57. Le gouvernement de la bande garantit 
les prêts accordés à ceux qui fournissent la preuve qu’ils sont capables de 



rembourser des prêts hypothécaires à long terme. Il utilise également les 
fonds de l’assurance-chômage pour assurer la formation en cours d’emploi 
de la main-d’œuvre locale. La collectivité a élaboré un programme de 
formation dans des domaines comme la plomberie, la menuiserie et 
l’électricité.

La collectivité de Première nation de Westbank en Colombie-Britannique 
finance ses logements grâce au MAINC, au programme de logement locatif 
de la SCHL et à l’apport financier des propriétaires. Une société autochtone 
de l’Alberta livre des maisons préfabriquées à la collectivité. Les fonds des 
services publics et les contributions des propriétaires permettent de couvrir 
les frais de construction des fondations et on recrute de la main-d’œuvre 
locale pour monter les maisons expédiées de l’Alberta. Cette formule 
d’interdépendance, qui a donné de bons résultats jusqu’à présent, ne va 
pas sans risque: il suffit d’un partenaire qui n’est pas au rendez-vous pour 
tout compromettre.

Le programme immobilier de la nation crie d’Oujé-Bougoumou au Québec 
a été établi dans le cadre de l’accord portant création du village d’Oujé-
Bougoumou. Les subventions au logement du MAINC et les fonds affectés 
aux logements sociaux par la SCHL ont été utilisés pour constituer un 
capital représentant l’équivalent de 117 logements. Ce fonds a permis à la 
collectivité de mettre au point des plans de construction réalistes 
comportant des achats en vrac et un calendrier financièrement avantageux. 
Les économies ainsi réalisées ont servi à constituer un fonds de crédits 
renouvelables. Le programme d’Oujé-Bougoumou comprend deux parties: 
le programme d’accession à la propriété, qui permet de construire des 
logements à haute efficacité énergétique et d’un prix abordable pour les 
familles dont le revenu annuel est d’au moins 21000$, et le programme de 
location destiné aux personnes à revenu fixe, aux assistés sociaux et aux 
personnes à faible revenu.

L’Old Masset Development Corporation (OMDC) de la Colombie-
Britannique a étudié une autre méthode pour planifier la construction de 
200 maisons au cours des sept prochaines années. Pour pouvoir réaliser 
ce plan, la collectivité d’Old Masset attend que le gouvernement confirme 
qu’il lui donnera accès à 1000 hectares à Haida Gwaii, lieu traditionnel 
d’exploitation forestière. L’OMDC serait autorisée à exploiter les ressources 
forestières pour alimenter l’exportation et approvisionner les scieries 



locales. La société pourrait ainsi amasser des capitaux pour le logement et 
disposer de bois d’œuvre meilleur marché, ce qui permettrait de réduire le 
coût d’ensemble de la construction domiciliaire dans la collectivité. Un tel 
arrangement devrait aussi avoir d’excellentes retombées économiques.

Quelques collectivités de Premières nations en Ontario, au Québec et en 
Alberta ont créé des programmes en utilisant les fonds du gouvernement 
comme point de départ, leur principal objectif étant d’encourager la 
propriété individuelle. Plusieurs collectivités — Six-Nations, Gesgapegiag, 
Cris d’Oujé-Bougoumou — ont réussi à financer la construction de 
logements au moyen de «fonds de roulement», capitalisés au départ grâce 
aux subventions au logement du MAINC, et continuellement reconstitués 
grâce aux remboursements des prêts au logement qu’effectuent les 
membres de la collectivité.

Ces divers exemples montrent qu’il faut exercer un leadership efficace 
dans la collectivité, utiliser les programmes existants de façon imaginative 
et faire intervenir plusieurs acteurs et ressources. Ces réussites, ainsi que 
celles d’organisations immobilières desservant les Métis, les Inuit et les 
autochtones citadins, montrent les résultats auxquels on peut aspirer en 
augmentant l’emprise autochtone et en utilisant le logement comme moyen 
de développement et de revitalisation des collectivités.

En juillet 1995, le ministre des Affaires indiennes a annoncé le lancement 
d’un programme pilote fort attendu dans cinq réserves du Canada afin 
d’étudier différentes approches à la construction de logements. Ce 
programme vise à accroître l’utilisation des ressources locales afin de 
réduire les coûts de construction, d’améliorer la qualité des logements et de 
diminuer la dépendance de la collectivité à l’égard des entrepreneurs, des 
fournisseurs et des gens de métier de l’extérieur. Le MAINC versera une 
contribution de 50000$ par unité pour la construction d’un maximum de 
cinq maisons dans cinq collectivités. Les réalisateurs de ces projets devront 
utiliser les ressources locales, y compris les matériaux produits sur place 
(bois rond, bois d’œuvre, sable, gravier, etc.) et ils devront recruter des 
chômeurs locaux qui touchent des prestations d’aide sociale. Voilà 
certainement des pistes à explorer.

Estimation des dépenses gouvernementales requises



Il faudra investir 5,1 milliards de dollars pour lancer, en 1997, un 
programme décennal destiné à remettre en état le parc immobilier des 
réserves, à fournir des logements à ceux qui en attendent et à absorber la 
croissance démographique prévue. L’essentiel des dépenses serait 
consacré à la construction de nouvelles unités. À l’heure actuelle, il faudrait 
remplacer 6500 maisons et en bâtir 11000; pour l’avenir, il faudra construire 
30100 unités nouvelles et en remplacer 4000 avant qu’un meilleur entretien 
ne permette d’enrayer la détérioration rapide du parc immobilier existant58. 
Si le début de cette opération de rattrapage était retardé, les coûts seraient 
encore plus élevés car les logements continueraient à se délabrer dans 
l’intervalle.

De gros travaux de réparation et de rénovation s’imposent par ailleurs. On 
estime que 14000 unités ont besoin de réparations importantes dont le coût 
moyen est de 30000$. Ces travaux permettraient d’éliminer les petites 
réparations courantes effectuées chaque année dans quelque 4000 unités. 
On aurait alors des logements répondant pleinement aux normes. Le coût 
des réparations mineures serait couvert grâce au fonds d’entretien régulier 
du parc immobilier existant et aux contributions des ménages.

Vivre dans une maison neuve coûte aussi de l’argent. Le chauffage et les 
services publics coûtent en moyenne 2100$ annuellement par logement; 
pour 5160 nouvelles unités par an, il en coûterait 11 millions de plus pour le 
chauffage, l’électricité et autres services publics. Il faut ajouter à cela que 
des fonds supplémentaires sont nécessaires pour la prestation du 
programme.

Où trouver l’argent? On estime à environ 140 millions de dollars par an les 
coûts de logement actuels pour les collectivités de Premières nations. Ce 
montant inclut les frais de chauffage et autres services publics, ainsi que 
les loyers et les hypothèques. Il comprend également la participation 
d’environ 6000 ménages qui assument la totalité des coûts liés au 
logement et aux services. Les Premières nations contribuent de leur côté 
au moyen des fonds de formation et d’un apport de compétences.

D’après les calculs effectués par le MAINC sur la base du recensement de 
1991, 16% seulement des ménages vivant en réserve sont capables 
d’assumer intégralement le coût de leur logement. La moitié des 84% 
restants participe partiellement aux frais, alors que l’autre moitié est 



incapable de le faire. Il est bien évident que les collectivités de Premières 
nations sont fortement tributaires du concours des gouvernements dans le 
domaine du logement. Pour établir nos projections, nous partons du 
principe que les membres des Premières nations pourront assumer un tiers 
du coût de construction et de réparation dans le cadre d’un programme de 
rattrapage, et un tiers du coût de fonctionnement et d’entretien des 
nouveaux bâtiments. C’est une estimation qui présuppose que les 
Premières nations feront preuve de créativité dans l’utilisation des 
ressources dont elles disposent, comme nous en avons déjà discuté. (Cette 
estimation est globale et approximative. La participation variera en effet 
considérablement d’une collectivité à l’autre, en fonction du niveau d’emploi 
et de revenu et de la disponibilité des matériaux de construction, des 
compétences nécessaires et d’autres facteurs.)

Pour estimer les dépenses gouvernementales, nous sommes également 
partis du principe que la moitié de la contribution du gouvernement sera 
destinée à couvrir le coût de construction et de réparation sous forme de 
subventions d’équipement, et qu’il s’engagera à utiliser l’autre moitié pour 
le remboursement échelonné de la dette59. En effet, nous ne voulons pas 
proposer que la part du programme de rattrapage assumée par le 
gouvernement soit entièrement financée par l’emprunt: cela différerait une 
part trop importante des coûts et provoquerait un endettement très lourd 
pour les Premières nations.

Le calcul des dépenses que le gouvernement devra engager s’appuie sur 
ces données et postulats et suppose que la construction neuve et les 
travaux de réparation se poursuivront régulièrement au cours des 10 
prochaines années (voir tableau 4.4). Le montant des subventions 
d’équipement nécessaires pour les constructions nouvelles et les grosses 
réparations est de 169 millions de dollars par an; il demeure constant et 
représente une modeste augmentation par rapport aux 136 millions que le 
MAINC dépense actuellement. Il faudra cependant des fonds 
supplémentaires pour assurer le service de la dette et pour gérer et 
entretenir le parc de logements neufs; ces fonds augmenteront avec 
l’importance du parc. Enfin, l’entretien et l’assurance des logements 
existants exigent un soutien financier annuel constant. Ces estimations 
montrent clairement que dans le domaine du logement, le défi pour les 
Premières nations ne tient pas tant au nombre des constructions nouvelles 
qu’à la qualité des logements neufs et à l’entretien du parc existant. 



Lorsqu’on construit une maison, il faut également aménager et viabiliser le 
terrain. Comme le nombre des nouvelles unités prévu dans le cadre du 
programme de rattrapage est sensiblement plus élevé qu’à l’heure actuelle 
(environ 4000 maisons sont construites chaque année), une augmentation 
du budget prévu pour la mise en place de l’infrastructure des services 
municipaux s’avère nécessaire.

TABLEAU 4.4
Dépenses fédérales supplémentaires requises annuellement pour 
doter les réserves de logements convenables, sur une période de 10 
ans et moyennant un financement partiel

 

 1997 2006 2007

 (en millions de dollars)

Construction de nouveaux logements et grosses réparations 
1. Subventions d'équipement   169 169 90
2. Service de la dette (y compris l'entretien)   23 230 242
3. Chauffage, électricité et autres services (1 400 $ par 
unité) 

7 72   75 

4. Exécution du programme   15 15 15
5. Dépenses gouvernementales consacrées aux logements 
neufs ou réparés (1+2+3+4) 

214 486   422

6. Entretien et assurance du parc existant   40 40 40
Total des dépenses fédérales (5+6)   254 526 464
Moins dépenses actuelles (141) (141) (141)
Augmentation des dépenses gouvernementales 113 323 323

Note:

On a supposé que la construction d'un nouveau bâtiment coûterait 90 000 $, les gros 
travaux de réparation ou de rénovation, 30 000 $, le chauffage, l'électricité et les 
services, 2 000 $. Ces coûts de construction, de réparation et de fonctionnement sont 
analogues à ceux que le MAINC a présentés dans Assises d'un nouveau programme de 
logement dans les réserves (Ottawa, Approvisionnements et Services, 1990). Les 
chiffres du tableau ne représentent que la part du gouvernement fédéral, soit deux tiers 



des coûts totaux. On est parti du principe que les coûts d'entretien et d'assurance 
représentent 1 800 $ par an pour chaque nouvelle unité. On a calculé que le service de 
la dette combiné à l'entretien et à l'assurance s'élève à 1 % du montant du prêt par 
mois. On a déduit du total des dépenses du gouvernement fédéral les montants que 
celui-ci consacre actuellement aux nouveaux logements dans les réserves: les 
subventions d'équipement du MAINC (136 millions) plus 5 millions environ au titre des 
subventions aux prêts accordées par la SCHL en 1995-1996. Il convient de noter que le 
MAINC et la SCHL devront également assumer certaines dépenses relatives au service 
de la dette, à l'entretien et à l'exploitation du parc actuel de logements dans les réserves 
au cours des 10 prochaines années, conformément aux montants indiqués au tableau 
4.3.

Au bout de 10 ans, lorsque la pénurie de logements aura été résorbée et 
que le parc sera constitué par des logements de bonne qualité et bien 
entretenus, seuls les nouveaux ménages auront besoin qu’on leur fournisse 
des logements. Le nombre des constructions nouvelles par an tombera 
donc à moins de la moitié de ce qu’il était pendant la période de rattrapage. 
Les subventions de capital diminueront considérablement ainsi que le 
montant des nouveaux engagements concernant les prêts au logement et 
les services publics.

4.4 Le développement des institutions autochtones

C’est aux collectivités de Premières nations qu’incombe maintenant la 
prestation des programmes de logement, mais le MAINC ne leur accorde 
que des fonds modestes pour créer et entretenir les structures de gestion 
et d’administration nécessaires à leur fonctionnement. Si l’on se fonde sur 
des frais généraux d’administration qui représentent 10% du capital, le 
montant annuel fourni par le MAINC devrait être de l’ordre de 14 millions de 
dollars. En réalité, le MAINC n’affecte que cinq millions de dollars à cette 
fin. La SCHL a consacré beaucoup plus d’attention et de ressources à la 
prestation du programme ainsi qu’à la gestion et à l’entretien du parc 
immobilier. Les subventions destinées à ces activités sont intégrées aux 
transferts mensuels de la SCHL destinés aux bandes en leur qualité de 
sociétés immobilières sans but lucratif. Cependant, la moitié seulement des 
collectivités de Premières nations se sont prévalues du programme de la 
SCHL, qui ne couvre que 20% des logements dans les réserves60.

Les conseils tribaux et les organisations de bande les plus actifs dans ce 
domaine semblent concentrés dans le sud de l’Ontario, en Saskatchewan, 



en Colombie-Britannique et au Québec; on trouve quelques groupes isolés 
en Alberta, au Manitoba et dans les Maritimes. Ailleurs, le logement n’est 
qu’une des facettes des activités du conseil de bande. À notre avis, c’est à 
l’échelon des nations ou à un échelon plus élevé que devrait s’effectuer 
l’élaboration des institutions nouvelles ou le renforcement de celles qui 
existent déjà. De nombreuses collectivités de Premières nations sont trop 
petites pour disposer de toute la gamme des compétences techniques 
nécessaires à la conception, à la prestation et au maintien d’un programme 
immobilier. Certaines collectivités ont commencé à créer des organisations 
provinciales ou régionales, ainsi qu’on le constate en Colombie-Britannique 
(la First Nations Housing Society of B.C.) et en Saskatchewan (la 
Saskatchewan Indian Housing Corporation, qui relève de la Federation of 
Saskatchewan Indian Nations).

En Colombie-Britannique, la Commission a entendu les représentants de la 
nation des Secwepemcs, qui lui ont recommandé de transférer les 
programmes de logement à des niveaux de gouvernement comme le leur, 
qui représente 17 collectivités.

[TRADUCTION] C’est une organisation suffisamment importante pour avoir 
la souplesse qu’exige la gestion de programmes à long terme ou de grands 
projets. Elle est juste assez vaste pour que son fonctionnement 
administratif soit efficace, tout en étant assez petite pour être à même de 
rendre des comptes. Elle peut se réunir à intervalles réguliers, ce qui 
permet aux collectivités de se sentir impliquées.

Bruce Mack  
Nation des Secwepemcs  
Kamloops (Colombie-Britannique), 14 juin 1993*

La Commission estime qu’à l’échelon de la collectivité, les institutions 
régionales devraient coopérer avec les gestionnaires afin de concevoir des 
programmes et de réunir les moyens que nécessitent la construction et 
l’entretien des logements et la fourniture des services publics. Dans un 
régime d’autonomie gouvernementale, c’est à l’échelle des nations que de 
telles organisations ont leur place naturelle, ce qui n’empêche pas les 
nations d’unir leurs forces afin de disposer de moyens plus puissants. Les 
gouvernements ont un rôle vital à jouer, car il leur faudra collaborer avec 
les organisations autochtones afin de développer les domaines où elles 
sont déjà fortes et, s’il n’y en a pas, de les aider à s’en doter.



Ces institutions parviendront peut-être à acquérir l’expertise nécessaire 
pour organiser le financement et l’achat de matériaux de construction et 
pour fournir un soutien technique en matière de logements et de services 
publics. Des organisations efficaces pourraient commencer à fonctionner 
très rapidement si l’on détachait auprès d’elles du personnel de la SCHL et 
d’autres groupes spécialisés. (Les occasions qui se prêteraient à la 
création d’institutions financières et à l’implantation d’entreprises de 
matériaux de construction sont examinées plus bas dans la section 
consacrée au développement économique.)

4.5 Conclusion et recommandations

La politique et les programmes de logement dans les réserves sont à 
l’étude depuis 1988. En 1990, le MAINC a rendu public un document de 
travail, Assises d’un nouveau programme de logement dans les réserves, 
et en 1992, le Comité permanent des affaires autochtones a publié son 
rapport, Le logement des autochtones: Le temps d’agir. Des politiques ont, 
semble-t-il, été proposées au Cabinet à maintes reprises, mais peu de 
choses ont changé avant l’annonce du 25 juillet 199661. Si l’on construit et 
rénove des maisons dans les collectivités, il n’existe toujours pas de régime 
valable pour l’entretien du parc existant et pour la constitution des 
ressources nécessaires à son renouvellement.

Pour sortir de cette impasse, les parties intéressées devront faire du 
logement une question prioritaire et assumer leurs responsabilités. Nous 
avons surtout cherché ici à inciter les gouvernements ainsi que les 
ménages et les gouvernements des Premières nations à agir en ce sens, à 
définir leurs rôles et à montrer qu’il est possible de s’en acquitter 
efficacement.

Ce n’est que pas à pas que des progrès pourront s’accomplir. Le besoin de 
logements convenables est trop pressant pour que l’on puisse attendre une 
autonomie politique complète avant d’agir, bien qu’une telle autonomie soit 
le fondement de toute politique à long terme. Des améliorations 
considérables peuvent être réalisées à condition que le gouvernement 
supprime les restrictions qui font obstacle aux programmes, qu’il crée des 
conditions propices pour mieux entretenir et réparer le parc domiciliaire 



existant et pour accumuler les capitaux qui permettront de le remplacer, et 
qu’il apporte son soutien aux collectivités désireuses de s’attaquer au 
problème du logement.

Recommandations

La Commission recommande:

3.4.6

Que le gouvernement du Canada, les gouvernements et les membres des 
Premières nations s’engagent à fournir d’ici 10 ans les logements 
convenables dont ont besoin les membres des Premières nations.

3.4.7

Que le gouvernement du Canada complète les ressources fournies par les 
membres des Premières nations dans une proportion de deux pour un ou 
en fonction des besoins, afin de créer un parc domiciliaire convenable d’ici 
10 ans:

• en fournissant des subventions d’équipement et en s’engageant à 
subventionner les prêts pour la construction de logements neufs et pour la 
rénovation des logements existants;

• en fournissant aux assistés sociaux et aux gagne-petit occupant un 
logement les fonds qui leur permettent d’assurer et d’entretenir 
régulièrement ce dernier;

• en versant aux assistés sociaux et aux gagne-petit des subventions au 
logement locatif dont les montants soient comparables à ceux des 
programmes destinés aux collectivités hors réserve;

• en offrant des primes d’encouragement à l’accession à la propriété.

3.4.8

Que les gouvernements et les membres des Premières nations déploient 



tous leurs efforts afin de faire bénéficier le logement et les services publics 
de ressources plus nombreuses, grâce aux contributions financières des 
résidents sous forme de frais d’entretien, de loyers ou de versements 
hypothécaires et à des contributions en nature sous forme d’un apport de 
compétences et de matériaux.

3.4.9

Que les gouvernements des Premières nations prennent en main le plus tôt 
possible le domaine du logement, qu’ils promulguent des lois claires 
concernant les titres fonciers et qu’ils poursuivent leurs efforts en vue d’être 
autorisés à utiliser les ressources d’autres programmes comme l’aide 
sociale pour en faire bénéficier le secteur du logement.

3.4.10

Que les gouvernements des Premières nations créent des institutions à 
l’échelle de la nation ou concluent des accords entre nations pour 
administrer les régimes fonciers et les régimes d’occupation des logements 
et qu’ils mettent en œuvre des programmes immobiliers avec l’appui 
financier et technique du gouvernement du Canada.

3.4.11

Que le gouvernement du Canada soutienne les efforts déployés par les 
collectivités de Premières nations pour élaborer leurs propres régimes 
d’occupation des logements et programmes immobiliers, concevoir des 
façons inédites d’utiliser l’aide sociale pour la construction de maisons, et 
créer des institutions supracommunautaires.

5. Le logement dans les collectivités hors réserve

Dans les collectivités hors réserve, ce sont surtout la pauvreté et la 
discrimination qui empêchent les autochtones de trouver des logements 
convenables et abordables.

5.1 Politiques et programmes



En 1974, la SCHL a lancé un programme de logement afin de répondre aux 
besoins des non-autochtones ruraux à faible revenu, ainsi qu’à ceux des 
autochtones vivant dans des collectivités hors réserve de moins de 2500 
habitants. Le volet principal prévoyait l’accession à la propriété (disposition 
suspendue en 1991) et des formules de location et de crédit-bail selon 
lesquelles le client versait un montant calculé d’après le revenu du ménage, 
la différence étant prise en charge par l’État. Des subventions ponctuelles 
étaient aussi disponibles pour les réparations d’urgence. De 1992 à 1995, 
la SCHL a eu un programme d’autoassistance grâce auquel ses clients 
pouvaient construire leurs propres maisons moyennant des paiements 
mensuels réduits. Le Programme d’aide à la remise en état des logements, 
également disponible dans les réserves, était encore offert en 1995 aux 
autochtones vivant dans des collectivités hors réserve62.

Le Programme de logement des autochtones en milieu urbain de la SCHL 
était destiné à aider des sociétés immobilières sans but lucratif à acheter 
des logements locatifs selon une formule de loyer calculé en fonction du 
revenu (25 % du revenu brut). La SCHL subventionne la différence entre 
les recettes que ces sociétés immobilières tirent de la location des unités et 
leurs coûts de fonctionnement.

La SCHL a également longtemps joué le rôle de prêteur de dernier recours 
dans les régions rurales et éloignées. Cette fonction a cependant perdu de 
son importance du fait que les prêts privés sont devenus plus faciles à 
obtenir. Comme de tels prêts sont calculés aux taux du marché, il est assez 
rare que les autochtones aient le revenu voulu pour s’en prévaloir.

La SCHL a cessé d’accorder sa garantie pour les nouvelles unités 
construites dans le cadre de ces programmes à compter du 1er janvier 
1994. La fourniture d’unités rénovées s’est poursuivie en 1994 et en 1995. 
Les dépenses effectuées en 1994-1995, présentées au tableau 4.5, 
concernent donc presque uniquement les logements sociaux construits les 
années précédentes. La majeure partie des subventions mensuelles sert à 
rembourser des prêts que la SCHL assure ou accorde directement, et le 
reste, à entretenir le parc domiciliaire et à soutenir les activités des sociétés 
immobilières.

TABLEAU 4.5
Dépenses de la SCHL consacrées au logement d'autochtones vivant 



hors réserve, 1994-1995 (en millions de dollars)

 

Programme de logement pour les ruraux et les autochtones 75,5

Programme de logement des autochtones en milieu urbain 94,8

Programme de logement dans les régions éloignées 2,1

Programme de réparations d'urgence 1,1

Total 172,5

Au 31 décembre 1994, 9088 des 24815 unités administrées en vertu du 
Programme de logement pour les ruraux et les autochtones étaient 
occupées par des autochtones, la plupart dans le cadre de la formule 
d’accession à la propriété, tandis que 10301 unités relevaient du 
Programme de logement des autochtones en milieu urbain. Le tableau 4.6 
donne les dépenses effectuées au titre des divers programmes sur une 
période de neuf ans.

TABLEAU 4.6

Dépenses de la SCHL consacrées au logement d'autochtones ne 
vivant pas dans des réserves, de 1986-1987 à 1994-1995 (en millions 
de dollars)

 

Logement pour les ruraux et les autochtones 446

Logement des autochtones en milieu urbain 538

Rénovation 42

Total 1 026

La SCHL ne se borne pas à financer les programmes susmentionnés: elle 
contribue aussi à leur mise en œuvre, notamment dans le domaine de la 
formation. La SCHL ne soutient pas financièrement l’aménagement de 
l’infrastructure nécessaire à la prestation de services collectifs d’adduction 



d’eau et d’égouts à proprement parler, mais elle finance les travaux de 
viabilité des unités, notamment l’installation d’un puits, d’une fosse septique 
et le raccordement aux services publics.

La plupart des provinces et des territoires participent au financement des 
logements sociaux. Depuis 1985, les coûts du Programme de logement des 
autochtones en milieu urbain sont répartis entre Terre-Neuve, le Québec, le 
Manitoba et la Saskatchewan. Depuis la même date, Terre-Neuve, le 
Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan 
(partiellement), l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest se partagent les 
coûts du Programme de logement pour les ruraux et les autochtones. 
L’Alberta avait également deux programmes de logement destinés surtout 
aux ménages autochtones, mais elle a mis fin à la construction de 
logements neufs.

Les autochtones peuvent se prévaloir des programmes généraux de 
logement. Ces dernères années, cependant, presque tous les programmes 
provinciaux ont été sensiblement réduits ou supprimés; aussi la 
concurrence pour l’occupation des logements existants et des unités 
neuves s’est-elle intensifiée. Le gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest administre un programme d’accession à la propriété dont les 
principaux bénéficiaires sont les autochtones, car ils représentent un 
pourcentage particulièrement élevé de la population.

Au 31 décembre 1994, 19 389 des 645000 logements sociaux administrés 
par la SCHL en dehors des réserves étaient exclusivement réservés aux 
autochtones. Trois pour cent environ des logements sociaux ont donc été 
attribués aux ménages autochtones nécessiteux hors réserve, qui 
constituent de 5 à 6 % de la population canadienne vraiment dans le 
besoin. Lorsqu’ils satisfont aux critères de justification des besoins 
appliqués par les diverses localités, les autochtones peuvent accéder au 
parc général de logements sociaux. On sait que certains d’entre eux le font, 
mais on ignore dans quelle proportion.

Il n’existe aucune donnée officielle publiée sur l’utilisation du parc général 
de logements sociaux par les autochtones, mais on peut s’en faire une 
assez bonne idée. En Saskatchewan, selon une enquête non publiée du 
gouvernement provincial, le pourcentage des autochtones qui vivent dans 
ces logements est supérieur au pourcentage de la population qu’ils 



représentent, mais non au pourcentage des ménages dans le besoin. 
D’autre part, en 1994, la SCHL a versé plus de 32 millions de dollars de 
subventions au logement aux Inuit du Nord du Québec dans le cadre de 
programmes généraux de logement sans but lucratif.

Il est donc impossible de dire dans quelle mesure les besoins des 
autochtones sont satisfaits par rapport à ceux des autres Canadiens. Ce 
qui est clair, cependant, c’est que les programmes destinés aux 
autochtones ont largement contribué à les doter de logements 
convenables, sans toutefois répondre complètement à leurs besoins.

5.2 Le fondement institutionnel de l’autonomie

Le logement dans les zones rurales, les régions éloignées et le Nord

En milieu urbain, la plus grande partie de l’activité économique est tributaire 
de l’évolution du marché. Les gens construisent leur maison parce qu’elle 
représente un investissement et qu’elle leur fournit le gîte dont ils ont 
besoin. Le processus tout entier est axé sur la revente possible de cette 
maison lorsqu’une famille décide de déménager.

Dans les zones rurales, les régions éloignées et le Nord, la dynamique est 
loin d’être la même. Les gens ont des revenus insuffisants et les 
collectivités sont trop petites pour avoir un marché du logement. Les 
propriétaires n’ont guère d’espoir de rentabiliser leur investissement en 
louant leur maison ou en la revendant. Ajoutons que les coûts de 
construction et d’exploitation sont nettement plus élevés qu’ailleurs. Les 
réseaux d’adduction d’eau et d’égouts, en particulier, coûtent beaucoup 
plus cher que dans les zones peuplées du Sud, faute d’économies 
d’échelle pour les installations centrales et les conduites principales.

Dans les régions éloignées, les revenus en espèces sont souvent très 
faibles, en particulier lorsque les gens ont des activités traditionnelles, et le 
coût des produits est plus élevé que dans les zones urbaines et dans la 
plus grande partie du Sud. C’est pourquoi de nombreux groupes 
représentant les autochtones dans les régions rurales et éloignées ont 
critiqué la formule de crédit-bail de la SCHL parce que le loyer et le 
remboursement de la dette doivent représenter 25 % du revenu brut. Dans 
la même veine, l’Inuit Tapirisat du Canada (ITC) a fait remarquer que le 



Programme d’aide à l’accession à la propriété (PAAP) de la Société 
d’habitation des Territoires du Nord-Ouest s’est révélé intéressant pour les 
Inuit, mais que ceux-ci étaient souvent trop pauvres pour assumer leur part 
des coûts63. Dans son témoignage devant la Commission, le ministre du 
Logement des Territoires du Nord-Ouest, Don Morin, a déclaré qu’un 
candidat sur 100 seulement réunissait les conditions nécessaires pour 
obtenir un logement en vertu du PAAP64.

On a essayé d’autres moyens de satisfaire les besoins. De 1985 à 1990, la 
SCHL a offert à ceux que cette formule pouvait intéresser la possibilité de 
construire eux-mêmes leur maison au lieu de passer un contrat de crédit-
bail. Ce programme pilote de logement pour les ruraux et les autochtones 
permettait aux gens de construire leur maison et d’en devenir ainsi 
partiellement propriétaires au lieu de verser 25 % de leur revenu pendant 
25 ans. La méthode a donné de bons résultats dans le nord du pays65.

Au cours de nos audiences, des témoins ont exprimé leur sentiment de 
frustration devant les programmes de logement rigides et mal adaptés aux 
conditions des collectivités rurales et éloignées. Par exemple, la 
responsable du Programme de logement pour les autochtones hors réserve 
de l’ële-du-Prince-Édouard a demandé pourquoi la SCHL exigeait que son 
organisation lance un appel d’offres national lorsqu’un premier prêt 
hypothécaire de cinq ans arrive à échéance. L’organisation a constaté que 
lorsque les services sont administrés à distance, la qualité en souffre et 
qu’il est parfois impossible de rejoindre les personnes-ressources 
désignées. Certains témoins ont également critiqué les règles rigides que la 
SCHL impose pour faire une distinction entre les secteurs qui obéissent 
aux règles du marché et ceux qui échappent à son influence, ce qui ne leur 
paraît pas justifié à l’ële-du-Prince-Édouard. Lorsqu’on a proposé à la 
SCHL d’utiliser le volet aide à l’accession à la propriété du Programme de 
logement pour les ruraux et les autochtones afin de faciliter la construction 
d’un petit village, elle a répondu que c’était impossible parce que celui-ci se 
trouvait dans une zone soumise au jeu des mécanismes du marché. Mme 
Ellsworth déplore la position de la SCHL: [TRADUCTION] «En vertu de 
cette politique nationale de zones tributaires et non tributaires du marché 
[…] il ne reste pratiquement aucun secteur de l’ële-du-Prince-Édouard qui 
ne soit pas désigné zone de marché66.»

Tony Andersen, président du conseil d’administration de la Torngat 



Regional Housing Association au Labrador, nous a dit que les maisons 
construites dans les années 60 et 70, d’après des plans du Sud et sans 
égard au climat septentrional, avaient immédiatement révélé des vices de 
structure qui, à moins d’améliorations coûteuses, leur garantissait tout au 
plus une durée de vie utile de 20 ans. Il a ajouté ce qui suit:

[TRADUCTION] La conception des logements nous est encore souvent 
imposée, en particulier lorsque l’argent vient des programmes mis en 
œuvre en vertu de la Loi nationale sur l’habitation […] par des techniciens 
d’autres régions du monde ou, en tout cas, d’autres régions du Canada. 
L’Association considère que de la fondation jusqu’au toit, les logements 
doivent être conçus avec la participation de ses membres, condition 
indispensable pour qu’ils soient respectés par les personnes qui y vivent.

Tony Andersen  
Torngat Regional Housing Association  
Nain, Labrador (Terre-Neuve), 30 novembre 1992

Il est indispensable de laisser les autochtones exercer leur contrôle et de 
leur donner les moyens institutionnels de le faire si l’on veut que les 
programmes répondent aux besoins des collectivités locales. L’élaboration 
de cette base institutionnelle a beaucoup progressé depuis une dizaine 
d’années, mais les progrès réalisés sont aujourd’hui gravement compromis. 
Dans les régions rurales et éloignées, ce sont les institutions qui 
fournissent des services payants qui prédominent. La disparition des 
programmes de logement hors réserve menace directement l’existence de 
ces institutions, puisqu’elles verront leurs sources de recettes se tarir.

L’organisme d’aide au logement le plus ancien est celui de la Manitoba 
Metis Federation. Dans son mémoire à la Commission, la Fédération 
soulignait qu’elle s’occupe de questions de logement depuis sa création en 
1967 et qu’elle avait contribué à la création du Programme de logement 
pour les ruraux et les autochtones67. Elle a établi une direction du logement 
en 1979 et assure depuis lors l’exécution du Programme. Pendant sept 
ans, elle a géré les programmes de logement dans le cadre d’ententes 
tripartites avec la SCHL et la Société manitobaine d’habitation et de 
rénovation. En 1992, les recettes recueillies grâce aux services payants 
s’élevaient à 1731245$, et la Fédération avait au moins un agent de 
promotion immobilière et un conseiller en logement dans chacun de ses six 



bureaux régionaux. En 1995, les recettes ont été pratiquement inexistantes.

Au cours de son intervention, le ministre responsable du Logement pour les 
Territoires du Nord-Ouest nous a expliqué la série de compressions 
budgétaires qui avaient été pratiquées depuis 1991 et les difficultés 
auxquelles le gouvernement territorial avait dû faire face dans le dossier du 
logement. Il a fait remarquer qu’en 1993, on avait enregistré une pénurie de 
logements de 3500 unités et qu’il fallait construire au moins 400 à 500 
unités simplement pour faire face à l’augmentation de la demande.

[TRADUCTION] Nous avons un plan qui nous permettrait de mettre fin à 
notre dépendance à l’égard du gouvernement fédéral et du gouvernement 
territorial, tout en offrant la possibilité à un plus grand nombre des nôtres 
d’accéder à la propriété et de régler eux-mêmes leurs problèmes. Mais, 
quel que soit le plan, il faut des fonds de démarrage, et c’est 
malheureusement ce qui nous manque.

Don Morin  
Ministre du Logement des Territoires du Nord-Ouest  
Hay River (Territoires du Nord-Ouest), 17 juin 1993

Au cours des 20 dernières années, le gouvernement fédéral a été un chef 
de file dans le domaine du logement social et du logement autochtone et il 
a associé les gouvernements provinciaux à ses efforts grâce à des 
ententes de partage des coûts. Son retrait de ce domaine, au moment 
même où de nombreuses provinces réduisent leurs subventions au 
logement social, menace les efforts entrepris et compromet les progrès 
déjà réalisés en ce qui concerne le logement des autochtones hors réserve.

Manifestement, des stratégies communes et un effort concerté de 
l’ensemble des gouvernements et de tous les organismes autochtones 
chargés du logement s’imposent pour que s’opère le rattrapage proposé 
dans le présent chapitre. Nous invitons donc toutes les parties à engager 
les ressources nécessaires, y compris celles qui pourraient découler 
d’initiatives de construction prises par les autochtones eux-mêmes.

Les marchés urbains

Avoir un logement convenable et abordable est depuis longtemps une 



priorité et un besoin pour les autochtones citadins. Comme beaucoup de 
témoins l’ont fait remarquer à la Commission, le problème principal dans 
les centres urbains est évidemment la rareté de tels logements et l’attitude 
discriminatoire de certains propriétaires d’immeubles locatifs68.

Au cours des 30 dernières années, la migration des autochtones vers les 
villes a considérablement augmenté. En 1991, 25,6 % des autochtones 
vivaient dans les régions métropolitaines de recensement de Halifax, 
Montréal, Ottawa-Hull, Toronto, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, 
Edmonton, Vancouver et Victoria69. Comme cet exode rural n’est pas prêt 
de finir, les autochtones ont de plus en plus de difficulté à trouver des 
logements abordables. Souvent, ils vont s’installer dans des quartiers où 
les propriétaires sont prêts à les accueillir. L’atmosphère y est parfois celle 
d’un ghetto: interventions policières musclées, fenêtres grillagées et scènes 
de violence quotidiennes liées à la drogue et à l’alcool. Ce ne sont pas des 
quartiers rêvés pour élever une famille.

C’est à la fin des années 60 et au début des années 70 qu’on a vu les 
efforts pour loger les autochtones décemment, à prix abordable, 
commencer à se déployer dans les zones urbaines. La société sans but 
lucratif Kinew Housing a été créée en 1970 pour tenter de répondre aux 
besoins immobiliers des autochtones à Winnipeg; d’autres programmes ont 
suivi à Toronto, Fredericton, Edmonton et Saskatoon. La SCHL a établi son 
programme de logement des autochtones en milieu urbain en 1978 afin 
d’aider les sociétés ou coopératives immobilières sans but lucratif à 
acheter, construire, rénover et exploiter des logements locatifs. Au Canada, 
on trouve aujourd’hui 92 sociétés de logement urbain pour les autochtones 
et leurs actifs dépassent très probablement les 500 millions de dollars70. En 
date du 31 décembre 1994, ces sociétés administraient 10301 logements, 
selon les données fournies par la SCHL.

Les logements fournis par ces sociétés immobilières, comme l’ont révélé 
les entretiens avec les locataires, ont été bénéfiques à maints égards, 
notamment en ce qui concerne la stabilité familiale, les études, la 
préservation et le renforcement de l’identité culturelle et, dans la majorité 
des cas, l’amélioration des relations entre autochtones et non-autochtones. 
De plus, l’environnement stable assuré par ces sociétés a permis aux 
locataires de se trouver des emplois, de poursuivre leurs études et, dans 
certains cas, de s’acheter une maison. Grâce aux services de counselling 



offerts, ces sociétés ont également aidé les locataires à accéder aux 
ressources gouvernementales et autres et à accroître ainsi leurs chances 
de devenir autonomes.

Les sociétés de logement ont plusieurs défis à relever, car le gouvernement 
ne prend plus aucun engagement en vertu du Programme de logement des 
autochtones en milieu urbain. Conséquence immédiate de cette décision, 
ces sociétés ne peuvent plus répondre aux besoins persistants de 
logements sociaux. Les représentants des groupes autochtones urbains qui 
ont comparu devant la Commission ont dit qu’ils avaient de longues listes 
d’attente et que ces listes risquaient de s’allonger.

Dans l’immédiat, l’absence de toute nouvelle arrivée d’aide financière ne 
compromet pas la survie de ces sociétés, puisqu’elles ont des actifs et 
peuvent compter sur les loyers et les subventions gouvernementales 
perçues pour les logements existants. Ces actifs ne sont cependant pas 
très importants. C’est ainsi que la Gabriel Housing Corporation de Regina, 
qui a fait l’objet d’une des quatre études de cas réalisées pour la 
Commission, a un actif de 13 millions de dollars et une dette hypothécaire 
représentant 96 % de son actif, les 4 % restants étant constitués par les 
réserves pour remplacements71.

L’ancienneté du parc immobilier pose aussi problème. Environ 23% des 
11000 unités gérées par ces sociétés ont été achetées entre 1971 et 1983, 
époque où les subventions étaient rares. Les sociétés ont souvent acheté 
de vieilles maisons qui étaient meilleur marché et ne dépassaient pas les 
prix unitaires maximums fixés par la SCHL, ce qui a augmenté les coûts 
d’entretien et de réparations.

Les règlements actuels de la SCHL interdisent aux sociétés immobilières 
de vendre une maison qui n’est pas rentable, puisque l’hypothèque ne peut 
pas être reportée sur une unité différente. Si l’on autorisait les sociétés à 
ventiler leurs gains dans les limites d’un portefeuille d’unités et à utiliser les 
excédents pour en acheter de nouvelles, elles pourraient augmenter 
progressivement leur parc immobilier sans subvention supplémentaire. (Au 
bout d’un certain temps, les prêts sont remboursés et les sociétés sans but 
lucratif se retrouvent dans la même situation privilégiée que n’importe quel 
autre propriétaire qui n’a plus de dette.) Nous croyons que le gouvernement 
devrait assouplir les restrictions actuelles afin de donner aux sociétés de 



logements sociaux plus de liberté dans la gestion de leurs actifs et 
d’optimiser ainsi les services qu’elles fournissent.

On devrait encourager les sociétés de logements pour les autochtones 
citadins à élargir leur mandat de manière à faciliter l’accession à la 
propriété et à accroître ainsi l’autonomie individuelle. D’autres mesures 
pourraient être prises pour répondre aux besoins de la population 
autochtone croissante dans les zones urbaines: possibilité pour les gagne-
petit désireux d’accéder à la propriété de construire leur maison eux-
mêmes; possibilité de crédit-bail pour les locataires; vente directe de 
logements aux locataires. Un mandat élargi permettrait aux sociétés 
immobilières de continuer de répondre aux besoins d’ordre social grâce à 
la fourniture de logements subventionnés à loyer abordable. Mais elles 
pourraient également créer des conditions aptes à rendre les autochtones 
citadins autonomes.

Il est également possible de promouvoir l’autonomie et l’accession à la 
propriété en utilisant des approches telles que celle de Habitat for 
Humanity. Cette méthode nous paraît prometteuse dans les zones urbaines 
ainsi que dans les collectivités autochtones et nous encourageons les 
autochtones, en particulier les jeunes, à collaborer avec cette organisation 
pour répondre à leurs besoins en matière de logement (voir le chapitre 4 du 
volume 4).

Les sociétés de logements pour les autochtones ont d’autres défis à 
relever72. On leur a accordé de maigres ressources pour la formation et le 
perfectionnement de leur personnel et de leur conseil d’administration. 
Voici ce qu’on lit dans un rapport préparé pour la SCHL en 1988:

[TRADUCTION] Les dirigeants des institutions autochtones n’ont pas reçu 
de formation en gestion de projets de démarrage. La SCHL a encouragé 
certains employés de ces institutions à suivre des cours des chambres 
immobilières locales, mais en règle générale, les groupes autochtones ont 
été livrés à eux-mêmes, dans les étroites limites de temps et d’argent 
imposées par le programme73.

De nombreuses sociétés de logements pour les autochtones citadins n’ont 
pas toujours un portefeuille leur permettant d’établir des systèmes de 
gestion efficaces. (Selon les sociétés professionnelles de gestion 



immobilière, il faut de 250 à 400 logements pour avoir une masse critique.) 
Ces sociétés ont aussi eu tendance à acheter des logements individuels 
très dispersés, ce qui alourdit leur charge administrative.

La fourniture de logements sociaux par les sociétés sans but lucratif 
autochtones est une façon utile et viable de répondre aux besoins des 
autochtones dans les zones urbaines, mais il est peu probable que cette 
méthode puisse satisfaire tous les besoins dans un délai raisonnable. Pour 
trouver une solution rapide à ces problèmes, il faudrait utiliser le parc privé 
de logements locatifs. Dans beaucoup de régions où la présence 
autochtone est appréciable, il existe un grand nombre de logements locatifs 
à prix abordable. Par exemple, en octobre 1994, les taux d’inoccupation 
étaient les suivants dans les grands centres urbains de l’Ouest du Canada: 
Calgary, 5,1%; Edmonton, 8,7%; Regina, 3,1%; Winnipeg, 5,6%. On 
considère qu’un taux de 3 % est suffisant pour assurer une saine 
concurrence sur le marché locatif. L’octroi de subventions au logement 
locatif est un moyen rentable de fournir des logements acceptables aux 
ménages à faible revenu dans les zones urbaines. Les ménages dont les 
prestations d’aide sociale constituent la principale source de revenu 
reçoivent des allocations-logement à titre de supplément. Cependant, les 
ménages à faible revenu n’ont pas toujours les moyens de trouver un 
logement convenable et ils ont donc besoin d’aide.

Les subventions peuvent être reliées à des logements bien déterminés ou 
encore être attribuées aux ménages sous forme d’allocations-logement qui 
permettent de combler l’écart entre le loyer moyen d’un logement 
convenable et le montant que le ménage peut verser. Cette seconde forme 
d’assistance laisse un maximum de liberté au ménage. Essayée dans 
plusieurs provinces, la formule a donné d’assez bons résultats en général.

Les allocations-logement offrent au moins une solution partielle à la 
discrimination qui s’exerce sur le marché locatif, car elles donnent aux 
propriétaires une certaine garantie que leurs loyers leur seront payés. On 
reconnaît en général l’existence de la discrimination et le fait que les 
autochtones trouvent rarement ce dont ils ont besoin sur le marché privé du 
logement74. Comme la protection contre la discrimination est inefficace, le 
besoin des sociétés de logements sociaux continuera de se faire sentir75.

5.3 Estimation des dépenses gouvernementales 



nécessaires

Selon une estimation préliminaire de la SCHL, fondée sur l’Enquête auprès 
des peuples autochtones de 1991, un tiers environ des ménages 
autochtones vivant hors réserve manquent du plus strict nécessaire. Pour 
avoir un logement convenable, ces ménages doivent y consacrer plus de 
30 % de leur revenu et ont en général besoin d’une aide gouvernementale. 
Le montant de cette aide varie selon les ménages et est généralement plus 
élevé dans le Nord.

D’après l’EPA et les projections démographiques préparées pour la 
Commission, on estime qu’en 1996, 17000 nouvelles unités sont 
nécessaires pour répondre aux besoins de ceux qui ne vivent pas dans leur 
propre logement, et 37000 logements ont à subir d’importantes réparations. 
En raison de la croissance démographique qui se produira au cours des 10 
prochaines années, 21600 ménages de plus devront recevoir de l’aide76.

Comme nous l’avons vu à la section précédente, la forme de l’aide 
accordée variera selon l’endroit. Dans les centres urbains où il existe un 
marché locatif, les allocations-logement conviennent très bien et dispensent 
de construire de nouvelles habitations. Cette méthode pourrait combler les 
besoins d’environ un tiers des personnes mal logées. Pour les deux autres 
tiers, l’aide au logement prendra la forme de subventions hypothécaires. Si 
l’on part du principe que les ménages dans le besoin sont capables de 
payer un tiers du coût, le financement public d’un programme décennal de 
rattrapage s’élèvera à 37 millions de dollars la première année pour 
atteindre 366 millions de dollars la dixième année77. Après cette période 
décennale, la construction suivra simplement le rythme de formation des 
nouveaux ménages; on construira donc 2160 unités au lieu de 3860 par an. 
Le nombre des nouveaux prêts diminuera aussi considérablement et les 
subventions au logement et les subventions hypothécaires augmenteront 
de 10 millions de dollars par an à partir de ce moment, au lieu des 31 
millions annuels pendant la période de rattrapage.

5.4 Conclusion et recommandations

Les autochtones vivant hors réserve ont manifestement besoin de 
logements subventionnés. Quelles qu’aient été les divergences d’opinion 



sur les points de détail, la Commission a constaté que les leaders, les 
experts et les représentants des collectivités convenaient en général qu’il 
fallait rétablir les programmes de la SCHL visant ce groupe d’autochtones, 
en y apportant les modifications appropriées pour en accroître l’efficacité et 
stimuler l’autonomie individuelle.

Les autochtones ont accompli de réels progrès depuis une dizaine 
d’années pour ce qui est de mettre en place les structures institutionnelles 
qui permettront de régler les problèmes de logement dans les collectivités 
hors réserve. La Commission craint fort qu’après avoir aidé à doter d’une 
base institutionnelle les programmes de logement, le gouvernement fédéral 
n’en compromette la solidité en éliminant les programmes clés de la SCHL. 
Nous croyons savoir que, tout au long de l’examen de ses programmes en 
1994-1995, le fédéral a pris pour principe de réduire les activités de 
programme qui ne faisaient pas partie de ses fonctions de base. Beaucoup 
de programmes en ont souffert outre ceux de la SCHL.

La Commission estime cependant que le retrait du gouvernement fédéral 
n’est pas réaliste et que cette décision va à l’encontre d’une des 
responsabilités fédérales à l’égard des autochtones. En effet, il incombe 
aux gouvernements de s’assurer que les autochtones ont les moyens de se 
loger ou, dans le cas contraire, de venir à leur rescousse. Un immense 
effort de rattrapage s’impose et toutes les parties devront collaborer. Étant 
donné les compressions budgétaires qui sévissent partout, le 
gouvernement fédéral ne peut pas présupposer que les provinces 
prendront la relève s’il se retire des programmes de la SCHL en vigueur 
dans les collectivités hors réserve. Ce retrait créerait en fait un vide et 
entraînerait la perte de la masse critique de ressources qui est nécessaire 
pour aller chercher, tant dans le secteur privé que chez les autochtones, le 
complément de ressources qu’exige le succès d’un tel effort de rattrapage.

Recommandations

La Commission recommande:

3.4.12

Que le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et 
des territoires s’engagent à satisfaire complètement d’ici 10 ans, en 



collaboration avec les autochtones, le besoin de logements convenables 
des autochtones hors réserve.

3.4.13

Que les autochtones hors réserve déploient tous leurs efforts afin de faire 
bénéficier le logement de ressources plus nombreuses, grâce à des 
contributions en nature, à l’utilisation de matériaux locaux et à des sociétés 
immobilières efficaces.

3.4.14

Que le gouvernement du Canada amène les gouvernements provinciaux et 
territoriaux à participer à une stratégie destinée à répondre aux besoins 
immobiliers des autochtones vivant hors réserve:

• en rétablissant et en augmentant le financement des nouveaux logements 
sociaux et les subventions hypothécaires dans le cadre des programmes 
de la SCHL destinés aux autochtones hors réserve;

• en accordant plus d’autonomie et de latitude aux organismes autochtones 
qui assurent la prestation du programme dans les régions rurales et en 
faisant de même pour les sociétés de logements sociaux en milieu urbain;

• en subventionnant le logement locatif lorsque cette option est rentable et 
qu’il existe un marché locatif.

6. L’engagement financier nécessaire d’ici 10 ans

Revenons maintenant aux répercussions financières de notre approche. 
Nous proposons que les gouvernements s’engagent à fournir aux 
autochtones — avec le concours de ceux-ci — des logements convenables 
et entièrement adaptés à leurs besoins d’ici l’an 2007. Cela signifie qu’il 
faudrait prévoir suffisamment de nouveaux logements pour les nouveaux 
ménages, pour les personnes qui sont en liste d’attente et pour les 
réserves où des logements irrécupérables doivent être remplacés. De plus, 
toutes les rénovations et tous les gros travaux de réparation dont le besoin 
se fait sentir aujourd’hui devraient être achevés d’ici 10 ans. Dans les 



collectivités de Premières nations, le gouvernement fédéral compléterait les 
ressources fournies par les membres des collectivités en prenant à sa 
charge les deux tiers du coût de la construction neuve et des grosses 
réparations, la moitié grâce à des subventions d’équipement, l’autre moitié 
grâce à des prêts. Le gouvernement fédéral assumerait également les frais 
d’entretien courant et d’assurance du parc des logements neufs, ainsi que 
le coût du chauffage et des services publics. Il ferait de même en ce qui 
concerne les logements actuels occupés par des assistés sociaux, et ce 
immédiatement. Ailleurs, les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux assumeraient les deux tiers du coût de remise en état et 
d’augmentation du parc immobilier ou, là où il existe un marché locatif, 
feraient bénéficier les ménages nécessiteux de subventions au logement 
locatif. Il est bien évident que le gouvernement fédéral devrait prendre 
l’initiative à cet égard, c’est-à-dire fournir toute l’aide financière nécessaire 
dans les réserves et prendre en charge la plus grosse part des besoins 
hors réserve.

Comme on peut le voir au tableau 4.7, la mise en œuvre de ce programme 
de rattrapage décennal exigera des dépenses gouvernementales 
supplémentaires qui totaliseront 228 millions de dollars la première année 
et 774 millions la dixième et dernière année. Si le gouvernement fédéral 
maintient à peu près à son niveau actuel la subvention d’équipement 
destinée aux réserves, il faudra des fonds supplémentaires pour payer les 
subventions au logement locatif ou les subventions hypothécaires pour les 
logements neufs et rénovés (23 millions de dollars dans les réserves et 37 
millions hors réserve, la première année). Ces paiements, qui passent du 
simple au double la deuxième année, augmentent au même rythme tous 
les ans jusqu’à la fin de la période de 10 ans. Il faudra également de 
nouveaux fonds pour accélérer l’installation et la réparation des réseaux 
d’adduction d’eau et d’égouts dans les collectivités où ces réseaux sont 
insuffisants ou présentent des risques pour la santé. Ces dépenses 
supplémentaires prennent cependant fin après cinq ans.

TABLEAU 4.7
Dépenses gouvernementales supplémentaires requises pour fournir 
des logements convenables aux autochtones sur une période de 10 
ans

  



 

 

Dans les réserves 

1997 2006 2007

(en millions de dollars)

Construction neuve et grosses réparations (5 160 logements par an, chiffre qui 
tombera à 3 000 après 2006)

Subventions d'équipement 169 169 90

Service de la dette (y compris l'entretien) 23 230 242

Chauffage, électricité et autres services 7 72 76

Exécution du programme 15 15 15

Dépenses gouvernementales concernant la construction 
neuve et les réparations 214 486 423

Entretien et assurance du parc existant 40 40 40

Total des dépenses de logement fédérales dans les 
réserves 254 526 463

Moins dépenses actuelles -141 -141 -141

Dépenses fédérales nettes pour la construction de 
nouveaux logements dans les réserves 113 385 322

Nouvelles dépenses fédérales nettes pour les réseaux 
d'adduction d'eau et d'égouts dans les réserves 78 23 -20

Hors réserve    
Subventions au logement locatif et subventions 
hypothécaires (gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux; 3 860 logements par an, chiffre qui tombera à 
2 160 après 2006)

37 366 382

Total des augmentations de dépenses 
gouvernementales pour le logement, l'adduction d'eau 
et les égouts

228 774 684

Note :

Les prévisions concernant les systèmes d'adduction d'eau et d'égouts comprennent les 
55 millions de dollars nécessaires pour rénover les réseaux existants, et 23 millions de 
dollars pour couvrir l'augmentation du nombre annuel des nouvelles constructions.



À la fin des 10 années, la pénurie de logements aura disparu, et les 
grosses réparations ne seront plus nécessaires. La construction et les 
réparations dans les réserves diminueront donc à peu près de moitié, les 
subventions d’équipement et les dépenses de mise à niveau de 
l’infrastructure aussi. Le service de la dette et les dépenses liées au 
chauffage, à l’électricité et aux autres services publics dans les réserves, 
ainsi que les subventions au logement locatif et les subventions 
hypothécaires hors réserve, dépendent de la taille du parc des logements 
subventionnés, et ces dépenses ne disparaîtront pas après la période de 
rattrapage. Les montants requis augmenteront au fil des années, à mesure 
que le nombre des logements croîtra, mais plus lentement que pendant la 
période de rattrapage.

D’après ces projections, les autres dépenses gouvernementales au titre du 
logement des autochtones recommenceront à augmenter après une 
diminution ponctuelle à la fin de la période de rattrapage. Il faut cependant 
tenir compte de deux autres facteurs. Premièrement, les prêts accordés 
pour les logements construits avant 1996 seront remboursés un jour ou 
l’autre; on n’aura donc plus besoin de subventionner le remboursement de 
ces prêts. Par la suite, les prêts à la construction pendant la période de 
rattrapage seront remboursés. L’ensemble des dépenses publiques au titre 
du logement des autochtones ne continuera donc pas de croître 
inexorablement.

Deuxièmement, et c’est ce qui importe le plus, si leur situation économique 
s’améliore, les autochtones assumeront une plus large part des coûts de 
logement, réduisant du même coup celle des gouvernements. Comme 
nous l’avons indiqué ailleurs dans le rapport, on n’observe guère de 
progrès dans ce domaine, mais une autonomie économique beaucoup plus 
grande demeure tout à fait possible si l’on modifie les politiques. Nous 
sommes convaincus que, si l’on adopte les mesures recommandées dans 
notre rapport, les autochtones pourront réaliser des gains économiques 
importants d’ici 10 à 20 ans. C’est là un objectif capital de nos propositions. 
Si l’on parvenait à éliminer la pauvreté chez les autochtones, non 
seulement les dépenses liées aux programmes de logement diminueraient 
considérablement, mais les autochtones eux-mêmes contribueraient à 
renflouer les coffres du gouvernement. L’incidence d’une autonomie 
économique accrue des autochtones sur les finances publiques est 
examinée dans le chapitre 3 du volume 5.



7. Le logement, instrument de revitalisation des 
collectivités autochtones

7.1 Développement économique

Le secteur de la construction et de l’entretien domiciliaires est excellent 
pour la création d’emplois et d’entreprises chez les autochtones, étant 
donné sa forte proportion de main-d’œuvre locale. On prend pour 
hypothèse que la construction d’une nouvelle unité demande 1,5 année-
personne, et les gros travaux de rénovation, 0,5 année-personne. Les 
besoins sont ceux qui sont estimés dans le présent chapitre, y compris les 
42700 nouveaux logements dont on a besoin hors réserve pour tenir 
compte de la croissance de la population en dehors des réserves. En 10 
ans, il sera possible de créer environ 178000 années-personnes d’emploi 
uniquement dans le domaine de la construction, sans compter les emplois 
indirects (entretien, rénovation, petites réparations), soit 17800 emplois 
permanents à temps plein. Cela représenterait près du double du niveau 
actuel d’emploi des autochtones dans le secteur78. Afin d’optimiser les 
retombées pour les collectivités autochtones, il faudra assortir le 
programme de construction d’un effort réfléchi d’exploitation des 
possibilités économiques. En effet, au fur et à mesure que l’argent gagné 
dans la construction augmentera et sera dépensé dans la collectivité, il 
deviendra possible de créer de nouvelles entreprises et d’acquérir des 
compétences non seulement en construction et en financement, mais dans 
beaucoup d’autres domaines.

Le potentiel autochtone est déjà considérable. En 1991, 6,1% des 
autochtones adultes ont déclaré qu’ils occupaient un emploi dans le secteur 
du bâtiment, comparativement à 4 % pour l’ensemble des Canadiens79. Le 
pourcentage d’entreprises de construction au Canada appartenant à des 
autochtones est supérieur au pourcentage de la population adulte que les 
autochtones représentent. Ces entreprises fournissent une large gamme de 
services, depuis les travaux d’excavation jusqu’à la pose de cloisons 
sèches, depuis le nivelage et le revêtement des routes jusqu’à 
l’aménagement paysager80. Cependant, ces entreprises sont en général 
petites; elles comptent en moyenne trois salariés chacune alors que les 
autres entreprises de construction en ont cinq, et les recettes par salarié 



sont faibles. Par rapport à la répartition de la population autochtone, les 
entreprises de construction privées sont assez nombreuses en Colombie-
Britannique et hors des réserves, mais moins nombreuses ailleurs81. Dans 
les réserves, on trouve un plus grand nombre d’entreprises 
communautaires et de gens de métier indépendants.

Dans les collectivités autochtones isolées, le secteur du bâtiment est en 
général axé sur les besoins locaux. On construit peu de maisons chaque 
année dans les réserves éloignées, et en l’absence d’autres possibilités 
d’emploi, les gouvernements des bandes essaient de maximiser le travail 
rémunéré et la formation en cours d’emploi. C’est souvent à l’éloignement 
géographique qu’il faut attribuer le peu de possibilités dont bénéficient les 
gens de métier ou les entreprises en dehors de la collectivité.

Dans les zones plus peuplées, les entreprises autochtones participent de 
plus en plus à la vie des grands marchés, mais il reste que les 
gouvernements autochtones, s’efforçant de tirer le maximum de leurs 
budgets de logement, ne donnent la préférence aux entrepreneurs locaux 
que si ceux-ci sont concurrentiels.

Un essor de la construction neuve et des travaux de réfection n’aurait pas 
pour seul effet de créer des emplois et d’augmenter les profits. Il permettrait 
aux entrepreneurs de s’attaquer à des travaux plus complexes et d’acquérir 
ainsi l’expérience nécessaire avant de s’aventurer sur le marché régional. 
L’industrie autochtone du bâtiment pourrait améliorer son savoir-faire 
technique et ses compétences en gestion de grands projets, domaines où 
elle accuse un retard. (Le chapitre 5 du volume 2, contient une analyse des 
connaissances et compétences spécialisées requises pour le 
développement économique.)

Des gains plus considérables sont possibles si les collectivités coopèrent et 
mettent leurs ressources en commun. Par exemple, grâce à des 
regroupements, le secteur du bâtiment pourrait franchir le seuil où l’achat 
de matériel spécialisé devient profitable. Les collectivités pourraient être 
copropriétaires d’entreprises dont elles assureraient l’exploitation en 
commun ou s’entendraient pour recourir au savoir-faire des gens de 
métiers de l’une et de l’autre, en particulier lorsqu’il n’existe pas de marché 
régional offrant des possibilités de croissance et de spécialisation pour les 
entreprises autochtones. La



Compagnie de Construction crie (Québec) Ltée est un exemple de ce 
potentiel de coopération que nous donnons au chapitre 5 du volume 2. 
Établie en 1976, cette société a eu tout d’abord pour mandat de construire 
des maisons dans des collectivités cries. Elle s’est ensuite diversifiée dans 
le domaine de la voirie, des travaux d’infrastructure et de rénovation, et des 
projets environnementaux. En 1993-1994, son chiffre d’affaires s’élevait à 
près de 66 millions de dollars, ses bénéfices avant impôt à 4253000$, et 
ses bénéfices nets à 2678082$. Pendant la haute saison cette année-là, 
elle employait 250 Cris sur tout le territoire82.

Il en va de même des matériaux de construction. Comme la plupart des 
collectivités autochtones sont trop petites pour avoir leur propre magasin et 
leur propre scierie, un regroupement de la demande locale, stimulée par le 
programme de rattrapage, créera de nouvelles possibilités d’établir des 
magasins et des usines ou de rendre les établissements existants plus 
concurrentiels. Par exemple, à Wikwemikong, dans l’île Manitoulin, les 
collectivités de Premières nations de la région exploitent en copropriété un 
magasin de matériaux de construction. Certaines ne sont pas satisfaites du 
service et des prix qu’offre ce magasin, mais on s’efforce actuellement de 
remédier au problème. On a l’intention d’ouvrir un magasin à Sioux Lookout 
pour approvisionner les collectivités de la région, mais on craint que les 
fournisseurs actuels ne déclenchent une guerre des prix. Une 
augmentation de l’activité dans le domaine du logement stimulera la 
demande de matériaux et fera de ce magasin et d’autres comme lui des 
établissements plus viables. Il y a aussi la possibilité d’entreprises 
satellites, comme à Fort Chipewyan, où une entreprise de construction 
communautaire a créé un service de location d’équipement.

L’utilisation de matériaux produits localement suscite de plus en plus 
d’intérêt, et certaines collectivités se tournent vers la conception et la 
préfabrication, y voyant une source d’emplois permanents. En employant 
des matériaux de construction typiques, des maisons en kit, des maisons 
de bois rond et des éléments préfabriqués, éventuellement agrémentés de 
motifs autochtones, les entreprises autochtones pourraient pénétrer sur le 
marché national ou même international. Au cours des 10 dernières années, 
la technologie des logements industrialisés a fait de tels progrès au Canada 
que certaines sociétés exportent la majorité de leurs produits, 
particulièrement les maisons en bois rond, vers les marchés les plus 
exigeants du monde. On pourrait créer une société autochtone 



pancanadienne de matériaux de construction qui aurait pour vocation 
d’assembler et d’expédier des maisons en kit se caractérisant par leur bas 
prix et leur style autochtone.

Un essor du secteur de la construction domiciliaire pourrait avoir sur 
l’expansion économique des collectivités autochtones un effet 
d’entraînement beaucoup plus considérable que les possibilités offertes 
dans des secteurs directement liés au logement. Un tel essor apporterait 
beaucoup plus d’argent aux collectivités qui, avec l’argent actuellement 
dépensé à l’extérieur, pourraient constituer un marché suffisant pour de 
nouveaux services locaux, par exemple des magasins d’approvisionnement 
ou des ateliers de réparation d’automobiles et d’équipement. Au chapitre 5 
du volume 2, nous citons une étude réalisée pour le conseil tribal des 
Shuswaps en Colombie-Britannique, qui a permis de constater que 81% 
des dépenses de consommation des six collectivités étudiées se faisaient 
en dehors de la réserve. Compte tenu de dépenses moyennes de 16700$ 
par ménage, les 457 ménages de ces collectivités injectent 7,3 millions de 
dollars par an dans l’économie non autochtone83. Cela montre que le 
potentiel de développement de services dans les collectivités serait encore 
beaucoup plus élevé avec les revenus qu’engendrerait un programme de 
logement intensif. Une communauté pourrait d’ailleurs accumuler ses 
économies en vue d’investissements ultérieurs.

Pour optimiser l’expansion des entreprises, il faut des capitaux. Au fur et à 
mesure que l’activité s’intensifiera dans le secteur du bâtiment, le 
gouvernement devra être prêt à fournir un capital de risque aux entreprises 
nouvelles et à celles qui sont en expansion. Il est regrettable que ce soient 
surtout les programmes de promotion des entreprises qui fassent les frais 
des restrictions budgétaires fédérales; il faudrait inverser cette tendance. 
Dans le chapitre 5 du volume 2, nous recommandons que le gouvernement 
fédéral recommence à financer les programmes qui injectent des capitaux 
dans les entreprises, comme pendant les meilleures années de la dernière 
décennie.

En règle générale, les petites entreprises de construction autochtones ne 
peuvent pas obtenir de garanties d’exécution; aussi leur est-il difficile de se 
ménager une place sur le marché et d’entreprendre de grands travaux. Il 
arrive que les gouvernements les dispensent de fournir des garanties et 
que des sociétés autochtones de financement leur accordent une ligne de 



crédit, mais aucun recours n’a été prévu à cet égard. Un soutien aux 
entreprises autochtones s’impose donc aux moments stratégiques. Ces 
sociétés pourraient d’ailleurs améliorer leur état de préparation grâce à des 
coentreprises ou à la sous-traitance de grands projets.

Pendant toute la durée de nos audiences, les représentants de maintes 
organisations vouées au logement ont fait valoir qu’il faudrait créer une 
institution financière autochtone pour tirer parti des possibilités de 
financement dans ce domaine et pour s’assurer que les profits appréciables 
découlant des intérêts sur les prêts demeurent dans la collectivité 
autochtone. À l’heure actuelle, les autochtones sont pratiquement absents 
du secteur financier. Quelques collectivités ont des caisses populaires et 
des coopératives de crédit qui consentent des prêts à l’échelle locale. La 
plus grosse institution autochtone de ce genre est la Peace Hills Trust, 
société de fiducie indépendante offrant une pleine gamme de services.

Au chapitre 5 du volume 2, nous avons fait valoir qu’il faudrait établir des 
coopératives de crédit et des succursales bancaires au sein ou, du moins, 
à proximité de toutes les collectivités autochtones. La demande accrue de 
prêts hypothécaires, en particulier pendant la phase de rattrapage, facilitera 
l’implantation de ces institutions. Dans un certain nombre de collectivités de 
Premières nations, il serait tout à fait possible d’obtenir des prêts 
hypothécaires du secteur privé sans bénéficier de la garantie d’un ministère 
ou de la bande, car il y a aujourd’hui des méthodes qui permettent d’utiliser 
efficacement les biens immobiliers dans les réserves pour cautionner un 
prêt sans enfreindre la Loi sur les Indiens ou risquer d’aliéner les terres de 
réserve84. Ces possibilités se multiplieront peut-être à l’avenir au fur et à 
mesure que le développement économique progressera et que le mode 
d’occupation des logements sera mieux défini.

Dans bon nombre de collectivités de Premières nations, ce sont les 
gouvernements de bande qui vont continuer de fournir des logements, et le 
financement de logements subventionnés par la SCHL demeurera encore 
la norme pendant un certain temps. Cela signifie que les prêts seront 
financés par la SCHL, par des institutions privées ou par les marchés 
financiers. (La First Peoples Trust est un exemple de fonds de provenance 
privée. Voir le chapitre 5 du volume 2.) Là aussi, des possibilités de 
participation s’offrent aux autochtones. Deux sociétés autochtones de 
financement (SAF) ont récemment commencé à fonctionner en qualité de 



mandataires de la SCHL. L’une d’elles, All-Nations Trust de Kamloops 
(Colombie-Britannique), est une société de fiducie qui pourrait devenir un 
jour une caisse de dépôts offrant un éventail complet de services. D’autres 
SAF ne sont pas dans une situation aussi avantageuse, car la modicité de 
leurs capitaux et les risques élevés que représentent les prêts à l’expansion 
des petites entreprises ne constituent pas un bon point de départ pour 
devenir une banque ou une société de fiducie. Sur le plan commercial, il 
serait cependant logique que les SAF et autres établissements autochtones 
similaires commencent à accorder des prêts hypothécaires, et nous 
croyons que les gouvernements devraient étendre la participation des 
établissements autochtones au financement des prêts hypothécaires 
résidentiels et d’autres prêts à mesure qu’augmentent leurs possibilités et 
que la capacité financière et institutionnelle des autochtones se développe.

En ce qui concerne l’entretien et la réparation des logements, des solutions 
moins ambitieuses conviendraient peut-être mieux vu la modestie des 
capitaux concernés. Une caisse d’épargne communautaire pourrait 
consentir un prêt destiné à un projet de rénovation ou à l’achat d’un nouvel 
appareil ménager, avec une période de remboursement plus courte et des 
cercles communautaires de prêts. (Pour plus de détails sur ces cercles, voir 
le chapitre 5 du volume 2.)

Recommandation

La Commission recommande:

3.4.15

Que le gouvernement du Canada aide les autochtones à exploiter les 
possibilités de développement économique qu’entraîne une augmentation 
des travaux de construction, de réparation et d’entretien des logements 
pour les autochtones:

• en fournissant financement et soutien grâce à des programmes de 
formation et d’expansion des entreprises;

• en encourageant activement une participation accrue des institutions 
financières autochtones au financement hypothécaire à titre de 
mandataires de la SCHL et de prêteurs hypothécaires.



7.2 Retombées politiques, sociales et culturelles

Pour conclure ce chapitre, nous reprendrons l’un de ses grands thèmes: 
l’importance du logement comme pôle de l’activité communautaire et de 
l’affirmation de soi, et comme moteur de la guérison collective. Nous 
mettrons en exergue une collectivité qui a été réinstallée et qui a obtenu 
des fonds pour construire de nouveaux logements. Il va sans dire que la 
plupart des collectivités ne pourront pas canaliser aussi intensément leur 
énergie sur leurs besoins immobiliers. L’exemple n’en demeure pas  
moins instructif.

La collectivité crie d’Oujé-Bougoumou, au Québec, choisie par les Nations 
Unies comme l’une des 50 collectivités exemplaires dans le monde, est un 
cas frappant de la manière dont les valeurs et la culture traditionnelles 
peuvent être combinées avec la conception et la technologie modernes 
pour fournir la base d’un renouveau culturel85. Contraints d’abandonner 
leurs habitations à sept reprises en l’espace de 50 ans pour céder la place 
à des entreprises minières, dépossédés de leur statut de bande en 1936, 
redispersés en 1974 ou relégués dans des cabanes perdues en forêt, les 
Cris d’Oujé-Bougoumou se retrouvaient en 1986, selon un rapport destiné 
au Grand Conseil des Cris du Québec, dans les pires conditions du monde 
développé.

En 1982, ces Cris ont entrepris une longue et difficile campagne pour 
recouvrer leurs droits territoriaux. Ils ont conclu un accord avec le Québec 
en 1989, mais seulement après avoir établi un barrage — autour duquel les 
médias ont fait beaucoup de tapage — sur le principal chemin d’exploitation 
forestière conduisant à Nemaska. L’accord leur attribuait les droits de 
superficie sur 167 kilomètres carrés et une somme de 25 millions de dollars 
pour construire un village pour les 525 membres de la collectivité et 
l’élaboration de programmes socio-économiques. En 1992, le 
gouvernement fédéral leur a versé une contribution supplémentaire de 50 
millions de dollars.

La conception de ce village ne se limite pas aux aménagements physiques; 
elle est aussi déterminée par d’autres préoccupations telles que le 
renouveau culturel, le développement économique, le respect de 
l’environnement et la guérison sociale. L’émotion profonde que ce nouveau 



village inspire est parfaitement rendue par un certain nombre de citations 
retenues par John Goddard.

[TRADUCTION] J’ai encore le frisson lorsque je prononce le mot «maison».

Je n’ai pas les mots qu’il faut pour exprimer la joie, le bonheur, l’amour que 
j’éprouve dans cette collectivité.

La douleur et la peine appartiennent au passé. Je suis heureux de voir que 
mes deux enfants ne grandiront pas avec le sentiment de solitude qui 
habitait mon cœur86.

Selon Goddard, lorsque le chef Abel Bosum a inauguré la permanence 
médicale, il a dit qu’à ses yeux le village tout entier était un centre de 
guérison, un lieu d’apprentissage, de réconfort physique et de renouveau 
spirituel, un milieu qui produit des hommes et des femmes confiants et 
optimistes, en bonne santé et sûrs d’eux-mêmes.

Le village, conçu par l’architecte autochtone Douglas Cardinal et construit 
grâce à la participation très active des membres de la collectivité, comporte 
un certain nombre de caractéristiques destinées à favoriser ce renouveau 
spirituel:

• des bâtiments centraux qui combinent la forme des tipis avec les formes 
modernes, des maisons qui font écho au style de ces bâtiments, et un 
aménagement qui rappelle les caractéristiques des établissements cris 
traditionnels;

• un pavillon ouvert ou saptuan, lieu de rencontre évoquant une longue 
maison, qui sert aussi de patinoire en hiver;

• une installation de chauffage centralisée originale, qui utilise la sciure de 
bois des scieries voisines;  

• un programme d’accession à la propriété dont les paiements sont calculés 
en fonction du revenu;  

• une école servant à des fins éducatives autant que récréatives et autour 



de laquelle gravite la vie du village;

• des ateliers tenus à intervalles réguliers où l’on discute des rôles et des 
responsabilités de chacun afin de faire la transition entre ces 23 années de 
dispersion et l’avènement d’un mode de vie totalement différent;

• un programme de travail d’été pour les jeunes gens afin de les aider à 
acquérir une attitude nouvelle à l’égard de l’effort personnel et de la 
richesse collective.

L’installation d’un système de chauffage centralisé a été l’une des 
principales décisions que la collectivité a dû prendre, car le projet exigeait 
un investissement important et la construction de maisons à haute efficacité 
énergétique, alors que les faibles recettes que l’on pouvait s’attendre à en 
tirer compromettaient la viabilité du système. Le rapport de la collectivité 
d’Oujé-Bougoumou, On the Road to Self-Reliance, explique le choix qui a 
été fait.

[TRADUCTION] Si la collectivité a pris cette décision, c’est qu’elle 
considérait que le système de chauffage centralisé faisait partie intégrante 
de son développement socio-économique futur et qu’il avait donc une 
incidence sur les emplois locaux et les projets de la collectivité de même 
que sur son programme de logement novateur. La collectivité ne cherchait 
pas seulement à obtenir des résultats économiques à court terme. Elle a 
préféré adopter l’approche la plus globale possible de son économie, étant 
convaincue que la collectivité tout entière tirerait un profit considérable de 
l’installation d’un système de chauffage centralisé.

À long terme, la Commission estime que le renouveau culturel et collectif 
va se manifester dans le logement et les services publics, à cause de leur 
visibilité et de leur caractère concret. Nous estimons en effet que le 
logement peut et doit devenir un élément clé de la guérison sociale, ainsi 
que du renouveau culturel des peuples autochtones et de l’affirmation de 
leur spécificité. Le design et les techniques environnementales autochtones 
pourraient refléter la riche histoire des différentes collectivités et régions et 
leur sens profond de la nature.

Les possibilités sont nombreuses: elles vont de l’utilisation des motifs 
traditionnels à l’adoption de nouveaux concepts qui réussissent à saisir 



l’essence des habitations traditionnelles et à leur conférer une forme 
contemporaine. Des logements à caractère nettement autochtone 
pourraient contribuer à créer un Canada plus dynamique et plus agréable à 
vivre.

Comme des logements et des services publics médiocres sont les reflets 
de la pauvreté et d’un malaise sous-jacent profondément enraciné, et qu’ils 
y contribuent, des mesures visant expressément à améliorer les conditions 
de vie au sein des collectivités sont un élément essentiel de leur 
renforcement. Cependant, lorsque la prestation de ces services ne fait pas 
intervenir les individus et les collectivités et se désintéresse de la 
satisfaction de leurs besoins, elle n’est plus qu’une autre manifestation de 
la dépendance et de l’asservissement. Les leçons que nous donnent les 
Cris d’Oujé-Bougoumou font bien ressortir cette réalité. Voici d’ailleurs ce 
qu’en pense le chef Abel Bosum:

[TRADUCTION] Nous ne sommes plus les «Cris oubliés». Nous ne 
sommes plus les victimes passives des forces industrielles, nous ne 
sommes plus les opprimés pathétiques qui quémandent la pitié des autres. 
Nous sommes au contraire devenus des innovateurs audacieux et des 
planificateurs sûrs d’eux-mêmes.

Aujourd’hui les gens n’ont plus pitié de nous, ils nous respectent87.

Notes:

1 En 1993-1994, les gouvernements ont dépensé au total 3,9 milliards de 
dollars pour fournir des logements aux Canadiens dans le besoin. 
(Statistique Canada, «Finances du secteur public, 1994-1995: Système de 
gestion financière», no 68-212 au catalogue, tableau 1.33.) Cette année-là, 
les dépenses engagées par la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) au titre du logement social (aide aux ménages 
nécessiteux qui ne peuvent trouver de logements convenables à prix 
abordable sur le marché privé) dépassaient les 2 milliards de dollars. De 
plus, les gouvernements accordent des allocations-logement aux ménages 
qui vivent de l’aide sociale.



2 Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones (EPA), «1 - 
Incapacité, 2 - Logement», no 89-535 au catalogue.

3 Les chiffres concernant l’ensemble du Canada sont tirés de Statistique 
Canada, «L’équipement ménager, 1995», no 64-202 au catalogue. Il faut 
comparer avec prudence ces données et celles de l’EPA, car les catégories 
et les échantillons utilisés sont quelque peu différents. (Voir le chapitre 2 du 
volume 1 pour une analyse des sources des données utilisées par la 
Commission dans le présent rapport.) Toutefois, les tendances générales 
se dégagent assez nettement. Comme les données canadiennes englobent 
les ménages autochtones (à l’exception des ménages vivant en réserve), 
les écarts semblent relativement plus faibles que si les ménages 
autochtones étaient traités séparément. Aux tableaux 4.1 et 4.2, les 
données canadiennes ne comprennent que les habitations situées ailleurs 
que dans des fermes ou des réserves. Les données autochtones 
comprennent toutes les habitations situées ailleurs que dans des fermes, y 
compris celles des réserves, où au moins un occupant s’identifie comme 
autochtone. Notons que les logements locatifs ne comprennent pas ceux 
qui appartiennent à une bande, car ils sont traités à part (voir tableau 4.2). 
L’expression «principaux paiements mensuels du propriétaire» désigne les 
paiements mensuels moyens effectués par le propriétaire pour l’entretien 
de son immeuble.

4 Le MAINC et la SCHL ont mis à la disposition de la Commission leurs 
estimations en ce qui concerne les besoins de logement.

5 L’estimation du nombre de ménages canadiens ayant des besoins 
impérieux de logement a été publiée par la SCHL dans Le point en 
recherche et développement, Série socio-économique no 11, «Les besoins 
de logement au Canada en 1991», juin 1993. Cette estimation se fonde sur 
la base de données du revenu des ménages et de l’équipement ménager 
de Statistique Canada (qui comprend des données de diverses sources, 
dont l’Enquête sur le revenu des ménages et l’équipement ménager 
d’après laquelle ont été établies les données pour l’ensemble du Canada, 
au tableau 4.1), tandis que les estimations pour les autochtones hors 
réserve sont fondées sur l’Enquête auprès des peuples autochtones. Les 
deux sources ne concordant pas, il faut interpréter avec prudence les 
chiffres concernant la proportion des ménages autochtones ayant des 
besoins impérieux de logement.



6 Transcription des audiences de la Commission royale sur les peuples 
autochtones (ci-après Transcription des audiences), Orillia (Ontario), 12 
mai 1993.

7 Transcription des audiences, Lethbridge (Alberta), 25 mai 1993.

8 Transcription des audiences, Vancouver (Colombie-Britannique), 3 juin 
1993.

9 En 1993-1994, d’après les Statistiques du logement au Canada, les 
logements sociaux de la SCHL représentaient environ 20% des logements 
dans les réserves, 13% des logements occupés par les autochtones 
citadins et moins de 9% des logements des autochtones dans les régions 
rurales et les petites collectivités. Le MAINC fournit aussi une assistance au 
logement dans les collectivités des Premières nations, mais son 
programme a surtout produit des logements de mauvaise qualité, qui se 
détériorent rapidement.

10 On trouvera au chapitre 3 du présent volume l’explication des taux plus 
élevés de maladies infectieuses et de décès attribuables à ces maladies 
chez les autochtones. Les médias continuent de documenter ces 
conclusions. Ainsi, à Mathias Colomb, réserve crie du nord du Manitoba qui 
compte 1960 habitants, on signalait récemment 300 cas d’hépatite et 12 
cas de tuberculose s’ajoutant à plusieurs autres problèmes de santé. Parmi 
les causes probables de cette situation, mentionnons le surpeuplement des 
logements (peu de maisons ont été construites ces dernières années à 
cause d’un endettement déjà lourd), la contamination de la source d’eau 
par un étang d’épuration, la toxicité des gaz émanant d’un ancien site 
industriel sur lequel le gymnase d’une école a été construit, et 
l’accumulation de méthane dans l’ancienne canalisation d’égouts sous l’une 
des maisons. «Home, horrible home», Winnipeg Free Press, 5 novembre 
1995, p. A5; «Indians blame polluted land for epidemic of hepatitis, TB», 
The Globe and Mail, 23 novembre 1995, p. A3.

11 Le taux de décès des autochtones dans des incendies est de 3,5 fois 
supérieur au taux des non-autochtones, comme le signalait le quatrième 
rapport du Comité permanent des affaires autochtones, Le logement des 
autochtones: Le temps d’agir, Ottawa, décembre 1992.



12 Obonsawin-Irwin Consulting, «Aboriginal Self-Determination: The Role 
of Aboriginal Urban Housing Initiatives», étude réalisée pour la CRPA, 
1994. Voir Un mot au sujet des sources en début de volume. Les quatre 
études de cas effectuées pour la CRPA sont les suivantes: MEwS 
Corporation (Stan Willox), «Urban Aboriginal Housing Project, Case Study: 
Gabriel Housing Corporation», 1993; H.P. Consultants, «Skigin-Elnoog 
Housing Corporation», 1993; George W. Miller, «Inuit Non-Profit Housing 
Corporation of Ottawa: A Case Study»; Obonsawin-Irwin Consulting, «A 
Case Study of Urban Native Homes Inc. of Hamilton», 1993.

13 Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), Assises 
d’un nouveau programme de logement dans les réserves, document de 
travail, Ottawa, Approvisionnements et Services, 1990, p. 2.

14 Pour la création d’emplois, pour la relance économique: Le plan d’action 
libéral pour le Canada, Ottawa, Parti libéral du Canada, 1993, p. 96.

15 Assemblée des Premières nations, mémoire présenté au Comité 
permanent des affaires autochtones au sujet des problèmes de logement 
des Premières nations, 18 février 1992, cité dans Le logement des 
autochtones, Comité permanent des affaires autochtones, mentionné à la 
note 11, p. 25.

16 Assemblée des Premières nations, «Reclaiming Our Nationhood, 
Strengthening Our Heritage», rapport présenté à la CRPA, 1993, 
recommandation no 92. Voir Un mot au sujet des sources en début de 
volume.

17 Tony Coté, directeur de la Saskatchewan Indian Housing Corporation, 
dans Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des affaires 
autochtones, fascicule no 23, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1992, p. 9.

18 Statistique Canada, «Finances du secteur public», mentionné à la note 
1.

19 Les premières mesures en vue de revoir la politique du logement dans 
les réserves ont été prises en 1988. Le document de travail intitulé Assises 
d’un nouveau programme, mentionné à la note 13, a été rendu public en 



1990. Jusqu’à maintenant, aucune nouvelle politique n’a été annoncée.

20 National Aboriginal Housing Committee, «First Our Lands, Now Our 
Homes...A Response to the Urban and Rural Native Housing Crisis Created 
by Canada’s Federal Budget Cutbacks», mémoire présenté à la CRPA, 
1993, p. 5.

21 National Aboriginal Housing Committee, «First Our Lands, Now Our 
Homes», p. 8.

22 Voir aussi Procureur général de l’Ontario, «The Protection of Social and 
Economic Rights: A Comparative Study», document de travail, Division du 
droit constitutionnel, Ministère du Procureur général de l’Ontario, 19 
septembre 1991.

23 Le droit international commence à affirmer le droit des autochtones à 
une assise territoriale et économique. Le Projet de déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, qu’élabore actuellement le 
Groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones, 
reconnaît le droit des peuples autochtones de posséder un territoire et 
d’«assure[r] librement leur développement économique, social et culturel».

24 Cette obligation des gouvernements est aussi affirmée sur la scène 
internationale. L’article 22 du Projet de déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones énonce ce qui suit: «Les peuples 
autochtones ont droit à des mesures spéciales visant à améliorer de façon 
immédiate, effective et continue leur situation économique et sociale, y 
compris dans les domaines de l’emploi, de la formation et de la 
reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la 
santé et de la sécurité sociale.»

25 Santé Canada et MAINC, Les systèmes d’approvisionnement en eau 
potable et d’épuration des eaux usées dans les collectivités des Premières 
nations, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux, 1995.

26 Le gouvernement fédéral paie environ 80% des coûts d’installation et 
d’exploitation des réseaux d’égout, le reste étant couvert par les frais de 
service.



27 Gouvernement du Canada, L’état de l’environnement au Canada, 
Ottawa, Approvisionnements et Services, 1991.

28 MAINC, Rapport provisoire sur la Stratégie pour l’environnement, 
Ottawa, 1995.

29 Les fonds accordés en vertu du Plan vert ont été intégrés aux budgets 
annuels du MAINC et ne sont pas mentionnés comme tels dans le Budget 
des dépenses ni dans les Comptes publics. Voir MAINC et Commission 
canadienne des affaires polaires, Budget des dépenses 1995-1996, Partie 
III, Plan de dépenses, Ottawa, Approvisionnements et Services, 1995.

30 Santé Canada et MAINC, Les systèmes d’approvisionnement en eau 
potable, mentionné à la note 25, pp. 10 et 13. Près des deux tiers des 
sommes dépensées sont allés aux travaux d’aménagement et de viabilité 
destinés à de nouvelles habitations. Au taux moyen de 20000$ par 
logement (moyenne établie d’après l’expérience récente) et d’environ 4000 
habitations par an, il aurait fallu affecter 320 millions de dollars en quatre 
ans au titre des nouvelles habitations. Par conséquent, seulement 167,6 
millions de dollars, soit environ le tiers du total de 487,6 millions de dollars, 
auraient été affectés à l’amélioration des réseaux existants. Ce calcul est 
confirmé par des données contenues dans le Housing and Infrastructure 
Report de 1994 et le Budget des dépenses de 1991-1992 à 1995-1996, qui 
montrent que 98 millions de dollars sur un total de 270 millions affectés aux 
projets d’adduction d’eau et d’égouts ont été dépensés dans des 
collectivités qui n’avaient pas de réseaux convenables ou complets et que 
les deux tiers du total ont servi à raccorder à ces réseaux des habitations 
nouvellement construites. (Seuls les projets de plus d’un million de dollars 
figurent dans le Budget des dépenses.)

31 MAINC et Commission canadienne des affaires polaires, Budget des 
dépenses 1995-1996, mentionné à la note 29. Il n’y a pas de données 
équivalentes pour l’ensemble des foyers canadiens.

32 Ces estimations sont fondées sur l’hypothèse que les réseaux pour 
lesquels aucune étude technique n’a été réalisée coûteront autant, en 
moyenne, que ceux pour lesquels des études ont été effectuées. Comme 
les coûts de construction et de réparation varient beaucoup d’une 
installation à l’autre, il ne s’agit là que d’une approximation. Le 10 juillet 



1996, le gouvernement annonçait qu’il allait réaffecter 98,5 millions de 
dollars du budget actuel du MAINC pour accélérer les travaux relatifs aux 
systèmes d’adduction d’eau et d’égout des collectivités de Premières 
nations.

33 Environ un tiers des dépenses d’équipement au titre des réseaux 
d’adduction d’eau et d’égouts au cours des quatre dernières années ont 
servi à moderniser des installations insatisfaisantes.

34 Voir la figure 40 du Budget des dépenses 1995-1996, mentionné à la 
note 29.

35 Dans les habitations, ces installations sont conçues de façon à 
minimiser l’utilisation de l’eau et l’accumulation des eaux usées. Ce sont de 
petites citernes, tirées par un tracteur, une motoneige ou un véhicule tout-
terrain, qui fournissent l’eau et recueillent les eaux usées.

36 Santé Canada et MAINC, Les systèmes d’approvisionnement en eau 
potable, mentionné à la note 25, p. 14.

37 En 1994-1995, le MAINC a affecté 27,5 millions de dollars à 
l’exploitation des réseaux d’alimentation en eau potable et 12,6 millions de 
dollars aux systèmes d’élimination des eaux usées. Près de la moitié des 
fonds sont affectés à l’alimentation en eau potable et à l’élimination des 
eaux usées, par camion, et au paiement des services assurés par les 
municipalités. De plus, le MAINC a alloué 1,2 million de dollars à la gestion 
et à la formation dans le domaine des services publics. Renseignements 
fournis par la Direction générale des finances, MAINC.

38 Santé Canada et MAINC, Les systèmes d’approvisionnement en eau 
potable, mentionné à la note 25, p. 20.

39 Ces chiffres, établis d’après des données du MAINC, diffèrent de ceux 
qui figurent aux tableaux 4.1 et 4.2 et qui se fondent sur l’Enquête auprès 
des peuples autochtones.

40 Depuis 1995, le montant maximal des prêts est de 27000$, et les 
remises de dette vont de 12000 à 18000$. Un supplément de 25 % 



s’applique au montant du prêt et à la remise de dette dans les régions 
considérées comme éloignées. La SCHL, qui a aussi mené un programme 
de lutte contre la violence familiale entre 1988 et 1995, a à ce titre consenti 
aux victimes devant trouver un hébergement d’urgence ou se reloger 
provisoirement, des prêts pouvant faire l’objet d’une remise de dette. En 
vertu de ce programme, elle a distribué 7,2 millions de dollars dans les 
collectivités autochtones.

41 Les coûts d’entretien et de remboursement du prêt pour les unités de la 
SCHL sont couverts par trois sources: les loyers versés par les occupants 
en fonction de leur revenu; les allocations-logement du MAINC pour les 
assistés sociaux; la subvention au logement locatif de la SCHL. La vaste 
majorité des ménages habitant des unités de la SCHL dans les réserves 
sont tributaires de l’aide sociale. Le MAINC s’est aussi engagé à payer des 
allocations-logement aux assistés sociaux qui habitent des lotissements 
immobiliers financés par le secteur privé, sans subvention de la SCHL, 
mais seulement si la majeure partie des coûts du lotissement sont facturés 
aux occupants. Toutefois, le MAINC ne s’engage pratiquement plus à 
verser de nouvelles allocations-logement en raison de sa situation 
budgétaire corsée.

42 Environ 32000 ménages des réserves reçoivent de l’aide sociale (43 % 
de 74000). Sur ce nombre, environ 10000 occupent des logements sociaux 
subventionnés par la SCHL (les deux tiers de 15000) et ont droit à 
l’allocation-logement. Les autres, soit 22000 ménages, représentent 29,7% 
des 74000 ménages des réserves.

43 Pour défendre cette politique, on a soutenu que le gouvernement 
s’opposait au cumul des subventions du MAINC, c’est-à-dire les 
subventions de construction et les subventions d’entretien. Toutefois, les 
subventions à la construction distribuées par le MAINC ne couvrent même 
pas les coûts de construction de logements convenables pour les ménages 
à faible revenu, sans parler des coûts d’entretien et d’assurance. Le total 
des coûts de construction de logements convenables dans une réserve 
type est de 80000 à 90000$, et les coûts d’entretien et d’assurance 
s’établissent entre 1 200 et 1500$. Le MAINC verse une subvention unique 
de 19000 à 46000$ (30000$ en moyenne). Rien n’interdit le cumul des 
subventions de logement social ailleurs au Canada ni en ce qui concerne 
les habitations construites avec l’aide de la SCHL dans les réserves, où 



vivent de nombreux assistés sociaux.

On a aussi laissé entendre que l’argent destiné aux loyers servait peut-être 
à d’autres fins, au gré des chefs et des conseils, puisque personne n’a de 
comptes à rendre. Ce problème pourrait évidemment être réglé par 
l’adoption de systèmes d’entretien et par la tenue de comptes distincts.

44 Cette affirmation ne porte que sur les coûts d’entretien et d’assurance 
des habitations. Le coût moyen de l’entretien d’une habitation est de 1000$ 
par an, d’après les chiffres de Statistique Canada, et une police 
d’assurance modeste coûte environ 300$ par an. Si l’on versait une 
allocation-logement de 1000$ aux 22000 ménages d’assistés sociaux qui 
n’habitent pas des logements subventionnés par la SCHL, il en coûterait 
environ 40 millions de dollars annuellement, soit un total de 400 millions de 
dollars de 1983 à 1992.

45 Cette estimation est fondée sur l’évaluation d’Ekos Limited et 
mentionnée dans MAINC, Assises d’un nouveau programme, mentionné à 
la note 13, p. 6.

46 Dans les réserves, les sociétés immobilières n’ont pas bénéficié des 
subventions plus généreuses qui ont été accordées en 1986 au logement 
social, lorsque les programmes de la SCHL ont subi de profondes 
modifications. Entre 1979 et 1986, la politique du logement social favorisait 
la diversité des niveaux de revenu dans les lotissements immobiliers, et la 
SCHL offrait des subventions pour couvrir les frais d’intérêt. Cette approche 
a été maintenue dans les réserves après 1986. La subvention ramenait le 
coût du financement des investissements admissibles à 2 %. Comme la 
subvention d’équipement du MAINC et la valeur nominale des terrains 
pouvaient être admissibles à titre de capital, le montant emprunté par les 
bandes était souvent bien inférieur au montant d’après lequel la subvention 
avait été calculée. Lorsque les taux d’intérêt ont baissé, les subventions de 
la SCHL ont diminué plus rapidement que le coût du service de la dette et 
les frais de fonctionnement du logement social dans les réserves.

47 Les bandes contractent des emprunts de la SCHL pour réaliser leurs 
lotissements domiciliaires et sont responsables des paiements mensuels. 
La SCHL verse sa subvention à la bande. Si une bande ne rembourse pas 
sa dette, le prêteur a le droit d’en exiger le remboursement en vertu de la 



garantie ministérielle. Le MAINC paie alors l’emprunteur et recouvre les 
fonds auprès de la bande. La SCHL peut interrompre le versement d’une 
subvention lorsqu’une bande ne respecte pas toutes les conditions de 
l’entente; elle peut aussi refuser de s’associer davantage avec cette bande 
pour de nouveaux lotissements domiciliaires.

48 MAINC, Assises d’un nouveau programme, mentionné à la note 13, p. 
23.

49 L’alinéa 83(1)a) de la Loi sur les Indiens prévoit que le conseil de bande 
peut, sous réserve de l’approbation du ministre, adopter des règlements 
pour «l’imposition de taxe à des fins locales, sur les immeubles situés dans 
la réserve, ainsi que sur les droits sur ceux-ci, et notamment sur les droits 
d’occupation, de possession et d’usage».

50 MAINC, Assises d’un nouveau programme, mentionné à la note 13, p. 
19.

51 Une plus grande autonomie économique permettra aussi aux 
gouvernements de toucher des recettes supplémentaires qui pourront 
contribuer à couvrir le coût des programmes de subventions au logement. 
Voir le chapitre 3 du volume 5 pour de plus amples détails sur les 
répercussions financières d’une plus grande autonomie économique des 
autochtones.

52 Historic housing program a lesson for La Loche», lettre de Dennis 
Strom, The Northerner, La Ronge (Saskatchewan), 12 septembre 1995.

53 Habitat for Humanity est un organisme de bienfaisance sans but lucratif 
qui, au cours des 20 dernières années, a construit ou rénové dans plus de 
40 pays des logements pour des familles à faible revenu se trouvant dans 
le besoin. Au Canada, où il a 46 organisations associées, il fonctionne 
depuis plus de 10 ans. Depuis son siège social à Waterloo (Ontario), 
Habitat of Humanity rassemble des bénévoles, réexpédie les matériaux 
recueillis, et consent des prêts à taux préférentiel aux occupants, qui 
doivent s’engager à consacrer 500 heures à la construction de leur maison 
et d’autres maisons.

54 En vertu de l’Australian Community Development Program lancé en 



1977, les collectivités aborigènes des régions éloignées peuvent 
entreprendre des projets de développement économique et social qui sont 
partiellement financés par les prestations sociales versées aux membres 
de la collectivité. Les assistés sociaux participant à ces projets, qui doivent 
être approuvés par l’Aboriginal and Torres Strait Islanders Commission, 
deviennent des employés de la collectivité.

55 Il convient de noter que cette approche assez généralisée a été 
critiquée pendant toute la durée des audiences de la Commission. On lui 
reprochait d’être trop rigide pour les régions éloignées, là où les revenus 
sont faibles et où beaucoup de gens ont des activités traditionnelles.

56 Par exemple, dans Assises d’un nouveau programme, mentionné à la 
note 13, le MAINC a évoqué la possibilité que le gouvernement contribue à 
part égale avec les acheteurs de logement.

57 Gesgapegiag est une collectivité micmaque de la Gaspésie (baie des 
Chaleurs), à 60 kilomètres à l’est de Restigouche. Sa population est de 400 
habitants.

58 Sur les quelque 74000 logements comptés en 1993-1994, 6000 ont 
besoin d’être remplacés, et 13000 ont besoin de grosses réparations, selon 
les données du MAINC. Il y avait également une demande non satisfaite de 
11000 logements. On s’attend à ce que 7 800 logements supplémentaires 
soient construits d’ici la fin de 1995-1996, dont 1 800 seront financés avec 
l’aide de la SCHL. Au cours de ces deux années, 1500 unités seront 
perdues (1 % par an du parc immobilier). En chiffres nets, cela signifie que 
le parc immobilier dépassera légèrement les 80000 unités au printemps 
1997. Si l’on prend pour hypothèse que les besoins en matière de 
remplacement et de grosses réparations sont proportionnels à la taille du 
parc et que la pénurie demeurera la même, 17500 nouvelles unités seront 
nécessaires en 1997 et 14000 unités auront besoin de grosses réparations. 
Il s’agit là des besoins actuels.

En ce qui concerne les besoins futurs, les projections démographiques 
établies pour la CRPA indiquent que, dans les réserves, le groupe d’âge 
des 15 à 64 ans passera de 184 100 à 245900 en l’an 2006. Comme il y a 
91000 ménages en 1996 (80000 unités de logement plus une pénurie de 
11000 maisons), il faudra construire 30100 unités de plus entre 1997 et 



2006 si le rythme de la formation des ménages suit l’augmentation de la 
population des 15 à 64 ans. On pose aussi comme postulat que, chaque 
année pendant cinq ans, 1 % du parc immobilier sera perdu ou aura besoin 
de grosses réparations. Après cette date, la déperdition de logements 
cessera grâce aux programmes d’entretien régulier, en particulier l’aide du 
MAINC à l’entretien des logements occupés par les assistés sociaux. Nous 
considérons également que l’amélioration des services d’entretien 
permettra d’éviter toute grosse réparation supplémentaire, et qu’on aura 
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L'éducation

[TRADUCTION] Chez les Dénés, on dit que les enfants naissent avec un 
tambour à la main […]

Les enfants sont sains quand ils naissent.

Les enfants sont précieux.

Les enfants dénés ont un droit inné au respect.

L'enfant qui n'est pas respecté ne peut pas s'épanouir, il ne peut pas 
accomplir sa destinée1.

LES SOCIÉTÉS AUTOCHTONES, comme beaucoup d'autres sociétés, 
considèrent leurs enfants comme un don précieux. Les autochtones 
demandent depuis des dizaines d'années que l'on donne suite à une de leurs 
grandes priorités: la prise en main de l'éducation de leurs enfants. Cela n'est 
guère surprenant. Le destin d'un peuple est nécessairement lié à la façon 
dont ses enfants sont instruits. L'éducation est la transmission du patrimoine 
culturel d'une génération à l'autre. Elle façonne la langue et la pensée, le 
caractère et les valeurs, la socialisation et la capacité créatrice de chacun. 
Elle détermine les qualités productives d'un peuple.

Les peuples autochtones ont chacun leur histoire, leur environnement et leur 
culture, mais ils attachent tous autant d'importance à l'éducation. Aux 
audiences de la Commission, des parents, des anciens, des jeunes et des 
dirigeants autochtones nous ont dit que l'éducation était la clé de leur avenir, 
l'élément qui leur permettrait de réaliser leur rêve de prospérité. Ils voient 
dans l'éducation le moyen d'enrichir la vie des individus et de réaliser les 
objectifs collectifs.



Depuis plus de 25 ans, les autochtones définissent les buts que devrait se 
fixer un système d'éducation autochtone. Ils veulent que l'éducation les 
prépare à participer pleinement à la vie économique de leur collectivité et de 
la société canadienne. Mais ce n'est là qu'une partie de leur projet. Les 
intervenants nous ont déclaré que le système d'éducation doit amener les 
enfants et les jeunes à devenir des citoyens autochtones, compétents sur les 
plans linguistique et culturel et prêts à assumer les responsabilités de leurs 
nations. Les jeunes qui terminent leurs études doivent avoir développé une 
forte identité autochtone. Conformément aux traditions autochtones, 
l'éducation doit viser le développement intégral de l'enfant, tant intellectuel, 
spirituel et affectif que physique.

Les politiques actuelles en matière d'éducation ne permettent pas d'atteindre 
ces objectifs. La majorité des jeunes autochtones ne terminent pas leurs 
études secondaires. Ils quittent l'école sans avoir acquis les compétences qui 
leur permettraient de se trouver un emploi et sans connaître la langue et la 
culture de leur peuple. Au lieu de favoriser l'épanouissement des individus, 
l'école a plutôt tendance à saper leur identité et leur estime de soi. Ceux qui 
ont poursuivi leurs études dans les établissements d'enseignement canadiens 
nous ont dit qu'ils y ont été régulièrement en butte au racisme, lequel ne 
s'exprimait pas uniquement par des propos haineux, mais aussi par le rejet 
des valeurs, des points de vue et des cultures autochtones dans les 
programmes et la vie des établissements d'enseignement.

Un tel échec comporte des coûts humains considérables. Il mine la capacité 
créatrice des individus, des collectivités et des nations. Malgré les 
expériences douloureuses qu'ont connues les autochtones dans les systèmes 
d'éducation, ils considèrent toujours que l'éducation est la clé de leur avenir. 
Ils sont également déterminés à ce que l'éducation tienne ses promesses.

Les autochtones s'attendent avec raison à ce que l'éducation favorise leur 
épanouissement culturel et économique. Il faudra pour y parvenir apporter 
des changements profonds aux systèmes et aux méthodes. Avant de pouvoir 
définir les orientations que devrait prendre l'éducation des autochtones, il faut 
d'abord saisir l'origine de la situation actuelle. Nous allons dans le présent 
chapitre décrire le contexte historique de l'éducation des autochtones et 
exposer quelques-unes des initiatives importantes lancées récemment dans 
ce domaine en tant que base pour les objectifs et les stratégies pour l'avenir.

1. Historique



L'introduction de l'éducation de type européen dans la vie des autochtones a 
varié en fonction de la région considérée, du moment des premiers contacts 
et de l'historique des relations entre les différents peuples et les Européens. 
Dans certaines régions, les missions religieuses ont ouvert des écoles dès le

milieu du XVIIe siècle. Dans d'autres endroits, l'éducation formelle est arrivée 
beaucoup plus tard. Quelles qu'aient pu être les particularités historiques et 
géographiques, la même tendance a marqué l'éducation des autochtones de 
toutes les régions et de toutes les cultures. L'éducation formelle visait 
délibérément l'assimilation. Son principal but était d'inculquer aux autochtones 
une vision du monde chrétienne et européenne, pour ainsi les «civiliser». Les 
missionnaires de diverses confessions ont joué un rôle central dans ce 
processus, bien souvent avec l'appui de l'État.

En vertu de sa responsabilité constitutionnelle concernant les «Indiens et les 
terres réservées pour les Indiens», le gouvernement fédéral a adopté dans la 
Loi sur les Indiens des dispositions relatives à l'éducation des Indiens inscrits. 
C'est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que les traités 
numérotés ont été signés, et les chefs de tribu ont négocié à cette occasion 
des clauses relatives à l'éducation. Dans les provinces, le gouvernement 
fédéral a progressivement cessé de financer l'éducation des autochtones hors 
réserve, malgré les protestations de certaines provinces qui ne souhaitaient 
pas en assumer les coûts.

Pour exercer ses responsabilités en matière d'éducation des autochtones, le 
gouvernement fédéral a fait appel aux Églises qui partageaient le même 
objectif que lui, à savoir inculquer les valeurs chrétiennes et européennes. 
Dans le chapitre 10 du volume 1, nous avons décrit la façon dont on avait 
utilisé les pensionnats pour empêcher délibérément la transmission de la 
culture et de la langue d'une génération à l'autre. Pendant près d'un siècle, 
les parents et les grands-parents des collectivités situées dans les réserves 
ont été légalement obligés de confier leurs enfants aux responsables des 
pensionnats. On battait les enfants lorsqu'ils parlaient leur langue et l'on 
qualifiait de païennes les croyances autochtones. Dans la plupart de ces 
écoles, on interdisait aux frères et aux sœurs de se parler et on remplaçait la 
chaleur de la grande famille autochtone par une éducation en milieu stérile et 
institutionnel. Beaucoup d'élèves de ces pensionnats ont été victimes de 
mauvais traitements physiques et sexuels. De nombreux enfants ont connu le 
travail obligatoire et la faim. Ceux qui essayaient de s'enfuir étaient repris, 
punis et rééduqués. L'effet de ces mesures coercitives de transformation 



sociale se fait encore sentir, malgré les années qui se sont écoulées (voir le 
chapitre 2 du présent volume, en particulier les conséquences 
intergénérationnelles des interventions de l'État dans la vie des familles 
autochtones).

Dès les premiers contacts, l'éducation des Métis a privilégié les études 
religieuses, avec quelques notions de base d'arithmétique et d'écriture. Dans 
certaines régions, les jeunes Métis étudiaient dans les pensionnats; dans le 
Nord-Ouest, les fils des riches Métis recevaient la même éducation que l'élite, 
et on les envoyait souvent poursuivre leurs études dans l'est du Canada ou 
en Angleterre. Les missionnaires donnaient des rudiments d'instruction aux 
enfants des Métis qui suivaient les migrations du bison. En revanche, dans 
les régions rurales et dans le Nord, l'école primaire était souvent la seule que 
fréquentaient les Métis jusque vers les années 50. D'après la commission 
Ewing de l'Alberta, en 1936, 80% des enfants métis de la province n'allaient 
pas à l'école2.

Pour les Inuit, l'enseignement formel est arrivé dans le Nord à différentes 
époques. Au Labrador, la première école a été créée par l'Église morave en 
1791. Dès cinq ans, les enfants apprenaient à lire et à écrire leur propre 
langue. Au début du XIXe siècle, on avait traduit le Nouveau Testament et 
des recueils de psaumes en inuktitut, et on les utilisait pour instruire les 
enfants et les adultes. Les Inuit chrétiens étaient obligés d'envoyer leurs 
enfants à l'école et, en 1840, la plupart des Inuit chrétiens pouvaient lire et 
écrire l'inuktitut3. Lorsque Terre-Neuve est entrée dans la Confédération en 
1949, la langue d'enseignement est devenue l'anglais, ce qui a réduit 
l'utilisation de l'inuktitut.

Dans d'autres régions du Nord canadien, la scolarisation des Inuit a débuté 
beaucoup plus tard. À la différence de ce qu'ont connu les Inuit du Labrador, il 
n'était pas courant dans les autres régions nordiques que l'enseignement se 
fasse dans la langue locale. Les Inuit étudiaient parfois dans des pensionnats 
et parfois dans les écoles missionnaires. Au cours des années 50, on a 
encouragé la sédentarisation des Inuit en rendant obligatoire la fréquentation 
scolaire pour les enfants4.

Sauf rares exceptions, l'éducation dispensée dans les écoles établies par le 
gouvernement ou par les Églises visait l'assimilation. Même s'il y a encore 
des écoles primaires financées par le gouvernement fédéral dans les 
réserves, le Canada a adopté, au cours des années 60, une politique 



d'intégration des enfants des réserves dans les écoles provinciales les plus 
proches ou de placement de ces enfants en famille d'accueil pour qu'ils 
fassent leurs études secondaires dans les centres urbains. À la même 
époque, les gouvernements des provinces de l'Ouest ont formé de vastes 
districts scolaires dans les régions du Nord, et les conseils de district 
comprenaient certains membres autochtones. Au cours de cette même 
période, de nombreux autochtones, quittant les zones rurales à la recherche 
d'emplois, se sont installés dans les centres urbains, ce qui a fait augmenter 
le nombre d'élèves autochtones dans les écoles. Les pensionnats sont restés 
en activité jusqu'au milieu des années 70.

En 1972, la Fraternité des Indiens du Canada (devenue plus tard l'Assemblée 
des Premières nations) a publié un énoncé de principe, «La maîtrise indienne 
de l'éducation indienne», qui a fait date pour l'éducation autochtone. Dans cet 
énoncé, la Fraternité demandait sans équivoque la prise en main des services 
d'éducation par les parents et par les collectivités des Premières nations. Elle 
prenait note de l'incapacité manifeste des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux à adopter des politiques adaptées aux objectifs des Premières 
nations en matière d'éducation. À partir de 1972, les discussions entre les 
Premières nations et l'État ont mis l'accent sur la reprise en main de 
l'éducation, sous tous ses aspects, par les parents et les collectivités des 
Premières nations. Les Inuit et les Métis ont fait écho à ces demandes.

Dans la prochaine section, nous allons résumer ce qui s'est produit depuis 
1972 et examiner la situation actuelle de l'éducation des enfants autochtones 
dans les réserves, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, là où l'on 
a déjà conclu des traités modernes, ainsi que dans les écoles provinciales.

1.1 Les réserves des Premières nations

Le gouvernement fédéral a répondu à «La maîtrise indienne de l'éducation 
indienne» en adoptant une politique de transfert; il a progressivement confié 
aux autorités autochtones l'administration de l'éducation dans les collectivités 
des réserves. Ce transfert s'est opéré très lentement puisqu'il se poursuit 
encore, plus de 20 ans plus tard. Depuis 1972, les pensionnats ont été peu à 
peu abandonnés, le nombre des écoles fédérales a diminué et celui des 
écoles administrées par les autochtones a augmenté en conséquence. Les 
écoles dirigées par les autochtones ont embauché davantage d'enseignants 
autochtones, elles ont renforcé les programmes en y ajoutant des éléments 
culturels et elles ont introduit des cours de langue. Les autorités scolaires 



autochtones déclarent néanmoins que le contrôle qu'elles peuvent exercer 
sur le système d'éducation est limité. Le gouvernement fédéral a la plupart du 
temps exigé que les écoles respectent les règlements provinciaux quant au 
programme d'études, le calendrier scolaire et le reste, ce qui a compliqué 
l'introduction d'un programme novateur axé sur la culture. Le financement est 
très limité et il n'y a guère de fonds à consacrer à l'élaboration de 
programmes autochtones ou aux besoins spéciaux. Le nombre des écoles 
administrées par les bandes a constamment augmenté (51% des écoles 
financées par le gouvernement fédéral en 1993-19945), mais près de la 
moitié des enfants des Premières nations dont les parents habitent dans les 
réserves fréquentent des écoles provinciales situées à l'extérieur des 
réserves. Le gouvernement fédéral transfère des fonds aux écoles 
provinciales pour qu'elles fournissent des services d'éducation. Jusqu'à tout 
récemment, les Premières nations n'exerçaient aucun contrôle sur ces 
transferts et n'avaient aucun moyen d'influer sur la façon dont ces services 
étaient offerts. Depuis peu, elles ont obtenu de participer, quoique de façon 
limitée, à la conclusion d'ententes concernant la prestation de services 
d'éducation par des autorités extérieures. La signature, en 1994, d'une 
entente entre la Mi'kmaq Education Authority et les autorités fédérales 
marque un tournant important vers la prise en main de l'éducation par les 
autochtones6.

1.2 Les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon

Les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon procèdent actuellement à la 
révision de leurs lois sur l'éducation, en consultation avec les autochtones. 
Dans les Territoires du Nord-Ouest, les langues autochtones sont, d'une 
façon générale, reconnues officiellement et il existe dans le système scolaire 
deux programmes culturellement pertinents qui ont été mis sur pied avec une 
participation importante des communautés concernées: Dene Kede et 
Inuuqatigiit. Il demeure que les étudiants autochtones continuent d'être moins 
nombreux que les autres jeunes à poursuivre leurs études. Les Métis parlent 
les langues dénées, mais leur propre langue, le michif, n'a pas été introduite 
dans le système scolaire et il n'existe pour le moment aucun programme 
adapté à la culture métisse.

Au Yukon, l'autonomie locale est très limitée. Cependant, selon les 
dispositions de l'accord-cadre final négocié avec le Conseil des Indiens du 
Yukon, l'éducation fait maintenant partie des domaines relevant de la 
compétence législative des Premières nations7.



1.3 Régions visées par des règlements modernes de 
revendications

L'éducation est une priorité dans les ententes de règlement de certaines 
revendications territoriales modernes. La Convention de la Baie James et du 
Nord québécois (1975) prévoyait la création de la Commission scolaire Kativik 
et de la Commission scolaire crie, qui constituent des commissions scolaires 
spéciales dans les lois qu'a adoptées par la suite le Québec. La Commission 
scolaire Kativik est régie et administrée par les Inuit du Nunavik (14 
collectivités) et elle est responsable de  
l'enseignement élémentaire, secondaire et permanent pour tous les résidants, 
y compris les non-Inuit habitant sur son territoire. Cette commission possède 
de vastes pouvoirs en matière d'éducation, mais elle doit tout de même 
s'aligner sur les programmes québécois. La Commission scolaire crie remplit 
une fonction semblable pour les Cris du nord du Québec et elle est assujettie 
aux mêmes contraintes.

D'autres règlements de revendications, comme l'accord-cadre du Yukon, 
contiennent également des mesures relatives à l'éducation. Pour les 
collectivités visées par la Convention des Inuvialuit, c'est le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest qui administre l'éducation. En 1999, le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest doit céder au Nunavut la 
compétence en matière d'éducation pour tout l'Est arctique.

1.4 Les provinces

À l'extérieur des territoires, la plupart des enfants autochtones — Premières 
nations, Métis et certains Inuit — fréquentent les écoles provinciales. Les 
Métis fréquentent presque exclusivement les écoles provinciales et 
territoriales. Comme le tableau 5.1 l'indique, 42% environ des autochtones 
des Premières nations vivaient à l'extérieur des réserves en 1991, et la 
presque totalité de leurs enfants fréquentaient une école provinciale8. Cette 
même année, 46% des étudiants vivant dans les réserves fréquentaient 
également les écoles provinciales9. Ce qui veut dire que 68,7% des élèves 
des Premières nations étaient intégrés dans les systèmes scolaires 
provinciaux.

TABLEAU 5.1



Population s'identifiant comme autochtone en 1991 (chiffres rajustés)

 

 
Ensemble de 
autochtones

Indiens 
Insctits

Indiens non 
inscrits Métis Inuit3

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %
Total1 720 600 100 438 000 100 112 600 100 139 400 100 37 800 100

Réserves 254 600 35 254 600 58 — 2  — 2  — 2  
Hors 
réserve 466 100 65 183 500 42 112 600 100 139 400 100 35 600 100

Milieu 
urbain 320 000 44 148 500 34 77 800 69 90 100 65 7 900 22

Milieu 
rural 146 100 20 35 000 8 34 900 31 49 300 35 27 700 78

Notes:

1. Environ 95 000 personnes ont été ajoutées aux estimations de l'EPA pour tenir compte 
de la population vivant dans les réserves non recensées et du dénombrement incomplet 
dans les réserves participantes et dans les secteurs qui ne sont pas des réserves.

2. Selon l'EPA, le nombre réel d'Indiens non inscrits, de Métis et d'Inuit vivant dans les 
réserves est respectivement de 3 600 (3,5 %), 4 535 (3,4 %) et 620 (1,7 %). En raison de 
leur petit nombre, ils ont été ajoutés à la population hors réserve.

3. Le nombre rajusté d'Inuit vivant hors réserve dans les régions urbaines et rurales est 
obtenu en appliquant le pourcentage d'Inuit urbains et ruraux de l'EPA au nombre total 
rajusté d'Inuit.

4. En raison du grand nombre de groupes autochtones identifiés, la somme des groupes 
de population peut être plus grande que le chiffre indiqué dans la colonne du total.

5. On entend par milieu urbain une agglomération d'au moins 1 000 habitants dont la 
densité est d'au moins 400 personnes au kilomètre carré.

6. Les estimations urbaines et rurales ne comprennent pas les réserves.

7. Il est possible que les chiffres et les totaux ne correspondent pas en raison de 
l'arrondissage.



Source : M.J. Norris et coll., «Projections of the Population with Aboriginal identity In 
Canada, 1991-2016», étude réalisée pour la CRPA, 1995.

Les écoles provinciales ont fait un accueil très variable aux enfants 
autochtones. Dans les endroits où les enfants autochtones sont nombreux, 
les écoles ont ouvert leurs portes aux parents autochtones et mis sur pied 
des programmes dynamiques établissant des liens entre la collectivité et 
l'école. À Toronto, à Saskatoon et à Winnipeg, les conseils scolaires ont créé, 
après négociation, des écoles autochtones. Ce sont là des exceptions. La 
plupart des élèves autochtones fréquentent des établissements où rien n'est 
fait pour les intégrer, eux et leurs familles, à la vie scolaire. Les parents 
autochtones affirment qu'on les exclut de l'éducation de leurs enfants. Il existe 
un fossé entre la culture de la maison et celle de l'école. Dans quelques rares 
cas, des représentants autochtones siègent au conseil scolaire.

À part quelques régions du Nord, où ils sont majoritaires, les Métis n'ont 
guère eu d'influence sur l'éducation offerte à leurs enfants. Les programmes 
scolaires s'intéressent peu à leur histoire et à leurs langues. Même dans le 
contexte des initiatives spéciales, on accorde souvent plus d'importance à la 
culture, aux langues ou aux préoccupations des Premières nations qu'à celles 
des Métis. Dans les provinces des Prairies, les gouvernements ont toutefois 
fait davantage pour reconnaître et respecter les aspirations métisses en 
matière d'éducation.

Les gouvernements provinciaux et les conseils scolaires ont mis sur pied de 
nombreux projets importants pour créer un milieu d'apprentissage plus 
favorable aux enfants autochtones. Ils ont embauché du personnel de soutien 
autochtone, revu les programmes d'études pour en supprimer les aspects les 
plus clairement racistes, mis sur pied des programmes de soutien pour les 
étudiants en difficulté, embauché des enseignants autochtones, en particulier 
au niveau primaire. Les jeunes autochtones fréquentent l'école plus 
longtemps. Les progrès sont réels mais trop modestes. Comme l'indique la 
figure 5.1, en 1981, 63% des autochtones de 15 ans et plus ne fréquentant 
plus l'école avaient terminé leurs études primaires, et 29%, leurs études 
secondaires. Dix ans plus tard, 76% des autochtones de plus de 15 ans 
avaient terminé leurs études primaires et 43%, leurs études secondaires10. 
En 1991, les jeunes autochtones restaient plus longtemps à l'école, mais la 
majorité d'entre eux interrompaient tout de même leurs études avant d'avoir 
obtenu un certificat d'études secondaires (voir le chapitre 5 du volume 2). 



L'écart qui sépare les autochtones des non-autochtones pour ce qui est des 
études secondaires n'a été comblé que très partiellement. Nous devons nous 
demander pourquoi les études demeurent une expérience aussi aliénante 
pour les enfants et les jeunes autochtones.

 



Pendant près de 30 ans, les dirigeants autochtones n'ont cessé de présenter 
des recommandations aux gouvernements et ces derniers ont effectué des 
études internes. La Commission a examiné 22 rapports sur l'éducation des 
autochtones qui ont été publiés entre 1966 et 199211. Les recommandations 
qui figurent dans ces rapport sont très souvent excellents et se recoupent de 
façon étonnante (voir encadré).

Par contre, il nous a semblé particulièrement troublant que les questions 
soulevées par les autochtones au cours de nos audiences et dans leurs 
mémoires sont celles-là mêmes qu'ils ne cessent de signaler depuis les 
premières études sur ce sujet. En examinant ces questions, on constate qu'il 
y a eu certains progrès, mais que ces progrès ont été très lents et que les 
objectifs visés sont loin d'être atteints. Il faut donc se demander pourquoi les 
résultats sont, dans leur ensemble, aussi décevants, malgré les efforts 
sincères qui ont été déployés pour améliorer la qualité de l'éducation des 
autochtones. L'analyse que nous avons effectuée nous permet de formuler 
les observations suivantes:

• Les politiques fédérales vont dans la bonne direction depuis 1972, mais les 
autorités fédérales n'ont pas pris les mesures essentielles pour permettre aux 
autochtones de vraiment reprendre en main l'éducation.

• L'éducation des autochtones relève à près de 70% des autorités 
provinciales et territoriales, et il n'existe guère de mécanismes qui obligent 
ces autorités à rendre compte aux autochtones ou qui prévoient la 
participation des parents autochtones.

• On a sapé les efforts des autochtones pour élaborer des programmes 
d'études qui assureraient la transmission du patrimoine linguistique et culturel 
de génération en génération.

• On n'a pas consacré suffisamment d'argent pour remédier à l'effet des 
politiques antérieures.



Recommandations provenant d'études et de rapports antérieurs

• Prise en main de l'éducation par les autochtones.

• Cours de civilisation autochtone, notamment d'histoire, de langue et 
de culture.

• Formation et embauche d'un plus grand nombre d'enseignants 
autochtones.

• Participation des parents, des anciens et des éducateurs autochtones 
à l'éducation des enfants autochtones.

• Création de programmes spéciaux de soutien pour les élèves 
autochtones, p. ex., counselling, sensibilisation à la toxicomanie et à 
l'alcoolisme, programmes de rattrapage et de lutte au décrochage 
scolaire.

• Financement de services de soutien pour les étudiants du 
postsecondaire.

• Cours de langues autochtones depuis la prématernelle jusqu'au 
niveau postsecondaire.

• Résolution des conflits entre les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux au sujet des compétences législatives ou reconnaissance 
par le gouvernement fédéral de son obligation de financer l'éducation.

• Formation des adultes autochtones en vue de leur confier des postes 
d'enseignants et de paraprofessionnels ou des postes administratifs 
dans le domaine de l'éducation.

• Nécessité d'accorder davantage d'importance à la prématernelle et à 
la maternelle.

La société canadienne n'a manifestement pas procédé au partage de 
responsabilités qui s'impose pour que les autochtones puissent être maîtres 
de leur propre éducation. Il va donc falloir supprimer certains obstacles 
persistants si l'on veut réformer en profondeur l'éducation des autochtones.



1.5 La nécessité d'un changement fondamental

Nous pensons qu'il faut donner aux parents et aux collectivités autochtones la 
possibilité de mettre en œuvre leur conception de l'éducation. Les enfants 
autochtones ont le droit d'apprendre dans un milieu qui favorise leur 
épanouissement individuel complet, qui valorise leur patrimoine et qui leur 
permet d'acquérir un vif sentiment d'identité sur lequel asseoir des projets 
d'avenir. Des programmes d'enseignement bien conçus et mis en œuvre avec 
la participation des parents peuvent préparer les enfants autochtones à vivre 
dans deux mondes et à choisir leur avenir. Il est normal que les autochtones 
s'attendent à obtenir du système d'éducation des résultats comparables à 
ceux des autres Canadiens.

Cela ne sera pas possible si aucun changement n'est apporté au système 
d'éducation. Si l'on veut que les choses changent sensiblement, il faudra que 
les autochtones aient le pouvoir d'organiser eux-mêmes leur système 
d'éducation et d'influer sur l'éducation de leurs enfants. Cela se fera, d'après 
nous, de différentes façons.

L'éducation est, à notre avis, un domaine central du champ de compétence 
du gouvernement autochtone. Ces derniers doivent avoir la possibilité 
d'exercer les pouvoirs en matière d'éducation. Ils pourraient ainsi reprendre le 
contrôle intégral de ce domaine, adopter leurs propres lois et réglementer 
tous les aspects de l'éducation. Les nations autochtones, les gouvernements 
populaires et les gouvernements fondés sur une communauté d'intérêts 
seraient alors en mesure de créer des établissements d'enseignement qui 
relèveraient uniquement d'eux.

La Convention de la Baie James et du Nord québécois a renforcé le contrôle 
exercé dans ce domaine par les autochtones, mais la Commission scolaire 
Kativik et la Commission scolaire crie sont encore régies par les règles du 
ministère provincial de l'Éducation. Dans le contexte de l'autonomie 
gouvernementale, les autorités scolaires contrôlées par les autochtones 
relèveraient de l'organe législatif d'une nation autochtone. Nous pensons que 
l'autonomie gouvernementale autochtone dans le domaine de l'éducation 
s'appliquerait à tous les établissements d'enseignement autochtones, que leur 
clientèle soit composée de tout-petits ou de moins jeunes. Les écoles 
primaires et secondaires, les collèges et les universités autochtones feraient 
partie d'un système complet d'éducation que l'on fréquenterait la vie durant.



Dans les centres urbains vivent des autochtones appartenant à différentes 
nations. Ils pourraient choisir de conjuguer leurs efforts et d'exercer leurs 
pouvoirs par l'intermédiaire de structures collectives telles que des autorités 
scolaires autochtones, auxquelles les gouvernements autochtones fondés sur 
la communauté d'intérêts et les gouvernements provinciaux et territoriaux 
confieraient un mandat. Dans les systèmes d'éducation autochtones situés 
dans les zones urbaines, les parents participeraient à ces activités sur une 
base purement volontaire. Les autochtones pourraient aussi continuer à 
envoyer leurs enfants dans les écoles publiques et dans les autres 
établissements d'enseignement provinciaux et territoriaux, par choix ou par 
obligation.

De nombreuses études sur l'éducation ont recensé les changements qu'il 
faudrait introduire pour améliorer la qualité de l'enseignement offert aux 
enfants dans les établissements publics. Dans l'analyse qui suit, nous 
reprenons bon nombre de ces recommandations parce qu'elles n'ont rien 
perdu de leur intérêt aujourd'hui. Il est essentiel que les parents et les familles 
autochtones participent, en précisant et en définissant le type d'éducation 
qu'ils souhaitent voir donner à leurs enfants. Lorsque le nombre des enfants 
autochtones est important, les autochtones ont parfois réussi à créer leurs 
propres écoles avec l'appui des conseils scolaires locaux. Ces écoles 
favorisent la création de programmes novateurs ainsi que la participation de 
la collectivité. De plus, les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que 
les conseils scolaires locaux ont mis sur pied des projets visant à améliorer la 
qualité de l'enseignement autochtone, et il est impératif que ces efforts se 
poursuivent.

Dans certains établissements publics postsecondaires, les autochtones 
participent davantage à l'administration et aux structures décisionnelles. Cette 
évolution positive permet aux collèges et aux universités de mieux servir leur 
clientèle autochtone. Nous décrivons dans le présent chapitre d'autres 
mesures qu'il conviendrait de prendre pour que les établissements 
postsecondaires publics répondent mieux aux besoins des étudiants 
autochtones.

Le système d'enseignement public a évolué par étapes et, bien souvent, 
beaucoup trop lentement. Les écoles administrées par les autochtones se 
sont souvent vu refuser les moyens de transformer l'éducation. Les 
autochtones vont continuer à tenter d'obtenir davantage de latitude pour 



mettre en œuvre leur conception de l'éducation et à lutter contre de tels 
obstacles. La reconnaissance du droit des peuples autochtones à prendre en 
main leur éducation représenterait un grand tournant. Une fois ce virage 
effectué, les gouvernements et les autorités scolaires autochtones seront en 
mesure d'exécuter les audacieux projets qu'ils ont conçus pour transformer 
l'éducation. Évidemment, ces changements prendront des formes très 
diverses. Il est possible que certains s'apparentent au système actuel des 
écoles publiques. D'autres nécessiteront une réorganisation du calendrier 
scolaire, des programmes d'études et du personnel scolaire. Les autochtones 
vont certainement tenir à ce que leurs enfants aient le plus de choix possible; 
ils vont tenter sans doute de leur donner aussi les moyens de passer 
facilement du système autochtone au système public général.

Comme nous l'avons décrit dans le chapitre 3 du volume 2, nous prévoyons 
que la mise en œuvre de ces orientations par les gouvernements autochtones 
comprendra trois étapes:

• l'élaboration de projets par les nations autochtones, qui vont chercher à les 
financer dans le cadre des lois actuelles;

• une étape de transition au cours de laquelle les nations autochtones 
reconnues aux termes d'une loi sur la reconnaissance et le gouvernement 
des nations autochtones vont exercer, à l'intérieur de leurs territoires 
existants, leurs pouvoirs législatifs dans les domaines centraux, à l'aide de 
fonds qui seraient fonction de l'étendue des pouvoirs reconnus par le 
gouvernement fédéral;

• la conclusion de traités entre les nations autochtones et le Canada 
(gouvernement fédéral et provinces), pour définir la portée de l'autonomie 
gouvernementale et le rôle des gouvernements autochtones en tant que 
troisième ordre de gouvernement au Canada.

Les recommandations présentées dans le présent chapitre visent à favoriser 
l'introduction de changements fondamentaux dans l'enseignement offert aux 
autochtones, changements qui peuvent être mis en œuvre soit dans le 
contexte actuel, soit au cours de l'étape de transition menant à l'autonomie 
gouvernementale, soit par des nations autochtones autonomes.

Recommandations



La Commission recommande:

3.5.1

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent sans 
délai l'éducation comme secteur de compétence central dans l'exercice de 
l'autonomie gouvernementale autochtone.

3.5.2

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements, les organisations et les autorités scolaires autochtones, 
selon le cas, pour favoriser la création de systèmes d'éducation contrôlés par 
les autochtones en utilisant les moyens suivants:  

a) adopter des lois destinées à faciliter les initiatives prises par les nations 
autochtones et leurs collectivités dans le domaine de l'éducation ou adapter 
et assouplir l'application des lois en vigueur, de façon à favoriser ces 
initiatives; 

b) charger des organismes bénévoles appuyés par un nombre important 
d'autochtones d'intervenir dans le domaine de l'éducation dans les centres 
urbains ou à l'extérieur des réserves lorsque le nombre le justifie, en 
attendant la création de gouvernements autochtones;  

c) octroyer un financement correspondant aux responsabilités prises en 
charge par les nations et les collectivités autochtones ou par des organismes 
bénévoles, compte tenu de la nécessité de créer des établissements et 
d'élaborer des programmes, des coûts des services fournis à des collectivités 
isolées ou de petite taille et des besoins spéciaux découlant des échecs 
passés des services d'éducation.

Dans les pages qui suivent, nous envisageons une éducation qui serait 
dispensée par des établissements purement autochtones, et où les 
autochtones interviendraient dans le fonctionnement des collèges, des 
universités et des écoles publiques. La plupart des questions que nous 
analysons devront être examinées par les autorités scolaires autochtones 
ainsi que par les représentants des établissements publics. Nous allons 
également aborder la question du type d'établissement qu'il conviendrait de 



créer pour les peuples autochtones de façon à assurer leur autonomie dans 
le domaine de l'éducation à toutes les étapes de la vie.

2. Un apprentissage holistique continu

[TRADUCTION] L'éducation est un processus permanent qui nécessite un 
soutien stable et continu. Les membres des Premières nations, quel que soit 
leur âge, ont besoin de services adaptés, structurés ou non, pour apprendre 
et pour enseigner. L'éducation offerte doit être de nature holistique. Les 
méthodes et les établissements d'enseignement doivent développer les 
qualités intellectuelles, spirituelles, affectives et physiques des participants12.

Nous examinerons les enjeux de l'éducation aux quatre grandes étapes de la 
vie: l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et le troisième âge13. Nous allons 
nous servir de la roue de l'Esprit pour structurer cette analyse. La roue de 
l'Esprit est un outil d'enseignement et de communication emprunté aux 
traditions des Premières nations des Plaines — Pieds-Noirs, Cris, Dakotas et 
autres (voir aussi le chapitre 15 du volume 1). On ne retrouve pas la roue de 
l'Esprit dans toutes les traditions autochtones, mais c'est néanmoins un outil 
qui permet de comprendre des façons de voir communes à de nombreux 
peuples autochtones. On l'utilise pour parler de relations et de valeurs. La 
roue de l'Esprit, symbole du cycle de la vie, n'a ni commencement ni fin.

Le premier ensemble de relations qui nous intéresse est celui qui relie 
l'apprentissage et le cycle de la vie (voir figure 5.2). L'apprentissage se 
poursuit à toutes les étapes de la vie — de la petite enfance au grand âge. 
Pour les autochtones, l'éducation est un processus qui commence avant la 
naissance et se poursuit bien longtemps après la fin des études structurées. 
Ce que l'on apprend au cours d'une étape a des répercussions sur les étapes 
ultérieures. L'adulte qui n'a pas eu l'occasion de se développer pleinement 
risque d'avoir à le faire plus tard dans sa vie. À mesure que les individus 
s'épanouissent et atteignent parfois le statut d'anciens, il sont en mesure de 
transmettre aux jeunes générations les connaissances et la sagesse acquises 
tout au long de leur vie. Comme nous allons le voir, le cycle d'apprentissage 
des sociétés autochtones a été brisé et doit être restauré.

Le deuxième ensemble de relations est celui des liens qui existent entre les 
différents aspects de l'apprentissage et du développement. Selon les 
traditions autochtones en matière d'éducation, l'individu est appréhendé 
comme un tout, dans ses dimensions intellectuelles, spirituelles, affectives et 



physiques. Le processus d'apprentissage doit s'appliquer à tous ces aspects. 
On parle d'éducation holistique pour décrire le genre de processus 
d'apprentissage qu'utilisaient traditionnellement les peuples autochtones. 
L'apprentissage holistique développe tous les aspects de la personne. Des 
modèles comparables ont été conçus dans plusieurs pays occidentaux mais 
ils ont été éclipsés par des modèles qui accordent une valeur plus grande au 
développement intellectuel, élément qui revêt de plus en plus d'importance à 
mesure que la personne progresse dans ses études.

L'apprentissage continu et l'apprentissage équilibré qui touche toutes les 
dimensions de l'individu sont des notions interdépendantes. À chaque étape 
de la vie, l'apprentissage devrait avoir pour effet de développer l'ensemble de 
la personne. Le développement intellectuel, spirituel, affectif et physique est 
fonction du parcours effectué au cours des étapes antérieures.

L'aspect circulaire de la roue de l'Esprit nous invite à toujours garder à l'esprit 
l'ensemble du processus, même si notre attention est attirée par les 
composantes. Nous allons aborder tour à tour les questions que soulève 
l'éducation des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes du 
troisième âge, ce qui va nous rappeler que les problèmes des adultes 
d'aujourd'hui ont leur origine dans les processus d'éducation du passé. Nous 
allons également découvrir qu'en introduisant des innovations dans 
l'enseignement dispensé au cours de chacune des étapes de la vie, nous 
avons la possibilité — et même la responsabilité — de modifier en profondeur 
l'existence des générations qui vont suivre.



 

3. Les enfants

L'enfance est l'étape où se construit le fondement de la personnalité. Au sein 
de sa famille, l'enfant apprend le langage, il développe sa confiance, il prend 
conscience de lui-même et des autres, il noue des liens avec les membres de 
la famille, il acquiert des connaissances et des valeurs sociales et 
intellectuelles. Une fois jetées ces bases, l'enfant passe dans le système 
d'éducation qui existe dans la société, l'autre contexte dans lequel il doit 
pouvoir fonctionner. Au cours des premières étapes de sa vie, il doit 
développer ses capacités intellectuelles, spirituelles, physiques et affectives. 
Ses dons particuliers doivent être identifiés et renforcés.

3.1 L'éducation de la petite enfance

Les jeunes enfants absorbent l'information plus rapidement qu'ils ne le feront 
jamais par la suite. Ils doivent donner un sens au monde qui les entoure et 
déchiffrer tout un système linguistique pour pouvoir communiquer. Ils mettent 
des noms sur les objets, les perceptions et les émotions. Ils forgent des liens 
avec les personnes importantes dont ils dépendent et ils développent avec 
elles des relations de confiance. Ils sont curieux, avides d'explorer, réceptifs 
et vulnérables.



La petite enfance est une des étapes les plus importantes du processus 
d'apprentissage. Depuis quelques dizaines d'années, la recherche a confirmé 
l'importance cruciale de la petite enfance parce que c'est elle qui fournit la 
base sur laquelle l'enfant construit son identité, son estime de soi et ses 
capacités intellectuelles. Les traumatismes, les bouleversements et les 
incohérences vécus à cette étape peuvent marquer l'être humain pour le reste 
de la vie14. Par contre, si l'enfant grandit dans un milieu où il est entouré 
d'affection, stimulé intellectuellement et en sécurité, il se développe mieux. 
Étant donné l'importance que l'on attribue aujourd'hui à la petite enfance pour 
le développement futur, les éducateurs s'intéressent maintenant aux 
possibilités d'apprentissage avant le début habituel de l'éducation formelle.

La façon de vivre traditionnelle des autochtones offrait des conditions 
favorisant l'établissement d'une base solide pour l'enfant. Les bébés et les 
tout-petits vivaient leurs premières années dans une famille étendue où les 
parents, les grands-parents, les tantes et les oncles, les frères et les sœurs 
s'occupaient tous de les protéger et de les aider à s'épanouir. Les pratiques 
autochtones traditionnelles en matière d'éducation permettent aux enfants 
d'exercer leur volonté sans grande intervention de la part des adultes15. Cet 
environnement encourage les enfants à devenir des êtres réfléchis et 
autonomes en même temps qu'ils apprennent la langue et s'intègrent au 
rythme de la vie familiale et communautaire.

Au cours de cette première étape de leur développement, les enfants 
apprennent à interpréter le monde et à y réagir. Ils apprennent à se déplacer 
dans la nature et à interpréter tous les signes dont ils auront besoin pour 
survivre comme chasseur et cueilleur; ils sont conditionnés à reconnaître que 
les relations sont plus importantes que les possessions matérielles; ils 
commencent à découvrir les dons spéciaux qui vont définir leur place dans la 
famille et la collectivité, et la contribution qu'ils peuvent apporter. Dès le plus 
jeune âge, ils observent les travaux et les activités sociales des adultes et 
constatent que les rêves, les visions et les légendes sont aussi importants 
que l'instruction pratique sur la façon de construire un bateau ou de tanner 
une peau. (Voir le chapitre 15 du volume 1, où l'on examine plus en détail les 
différentes facettes de la socialisation qui contribuent à la formation d'une 
conception du monde particulière aux autochtones.)

De nombreuses familles autochtones ont conservé les façons traditionnelles 
d'élever les enfants tandis que d'autres y reviennent. Certains parents ont la 
chance de pouvoir compter sur l'appui d'une famille étendue, où les 



grandsparents et les autres membres de la famille partagent les 
responsabilités parentales et transmettent des connaissances et des 
compétences qui favorisent l'estime de soi et le sentiment d'identité.

Les changements sociaux, les difficultés qui accompagnent la pauvreté et les 
interventions qui ont bouleversé la vie familiale des autochtones pendant des 
générations ont gravement réduit la capacité de nombreuses familles 
autochtones d'offrir à leurs enfants ce genre de milieu favorable à leur 
éducation. Comme nous le mentionnons dans le chapitre 2 du présent 
volume, la violence familiale marque beaucoup trop d'enfants autochtones. 
Les familles qui vivent en milieu urbain ne sont plus entourées de parents qui 
pourraient leur donner un appui quotidien. Dans les villes, il est 
particulièrement difficile de consulter des anciens. Les jeunes parents se 
trouvent souvent dans une situation économique précaire et essaient de 
survivre dans une situation difficile. Beaucoup d'enfants grandissent dans des 
familles monoparentales habituellement dirigées par une femme, sans autre 
secours extérieur que l'aide sociale.

Si le stress que l'enfant subit avant d'aller à l'école nuit à sa santé, à son 
estime de soi et à sa croissance intellectuelle, la scolarisation va rapidement 
accentuer ses «faiblesses» apparentes. Une fois entré dans le cadre scolaire, 
l'enfant risque de ne jamais rattraper le temps perdu.

Depuis les années 60, les chercheurs ont beaucoup étudié les liens entre 
l'expérience de la petite enfance et la réussite scolaire. À cette époque, divers 
programmes, comme le programme Head Start aux États-Unis, ont été mis en 
place à l'intention des enfants, pour les aider à acquérir les capacités 
nécessaires à la réussite au sein du système scolaire. Les interventions 
auprès de la petite enfance ont fait l'objet d'études pendant une trentaine 
d'années, et on a constaté qu'elles ont un effet certain, en particulier, si elles 
se poursuivent au cours des études primaires. Une bonne partie des 
recherches démontre que les enfants qui participent à des programmes de 
développement de la petite enfance de bonne qualité ont plus de chances de 
terminer leurs études secondaires et de trouver un emploi16. Le Carnegie 
Institute a demandé par exemple au Congrès américain de prolonger les 
congés familiaux, d'améliorer la formation en puériculture et d'étendre les 
programmes Head Start17.

En 1994, la Commission royale sur l'éducation de l'Ontario a jugé les 
arguments favorisant l'intervention dès la petite enfance si convaincants 



qu'elle a recommandé d'offrir à tous les parents la possibilité d'inscrire leurs 
enfants à des programmes éducatifs dès l'âge de trois ans. Les auteurs du 
rapport souhaitaient ainsi tout particulièrement aider les enfants des familles 
pauvres, dont le nombre ne faisait qu'augmenter:

Les enfants ayant suivi un processus bien planifié d'enseignement préscolaire 
développent de façon notable des compétences, une facilité d'adaptation et, 
chose non moins importante, une attitude positive envers l'apprentissage. […] 
Nous sommes persuadés que l'éducation en bas âge peut contribuer 
énormément à offrir à tous les enfants, quel que soit leur milieu social, un 
éventail comparable d'occasions de développement et d'expériences de vie18.

Si l'on en croit les témoignages des parents, des grands-parents, des 
éducateurs et des organismes autochtones, les autochtones connaissent bien 
l'importance de la prime enfance. Des études effectuées par l'Assemblée des 
Premières nations, le Congrès des peuples autochtones, et l'Association 
nationale des centres d'amitié recommandent toutes que l'éducation et les 
soins donnés aux jeunes enfants relèvent des autochtones19.

 

Les autochtones veulent préparer leurs enfants pour qu'ils obtiennent de 
meilleurs résultats scolaires, mais ils ne s'attachent pas uniquement au 
développement cognitif. Ils savent que les familles ont besoin d'appui et de 



répit parce qu'elles sont actuellement aux prises avec de graves problèmes 
personnels et économiques. Ils voudraient qu'on repère très tôt les enfants 
ayant des besoins spéciaux, qu'on leur fournisse des soins appropriés dans la 
collectivité et qu'on éduque les parents. Ils considèrent que l'accès à des 
services de garderie de haute qualité est un besoin pour les parents qui 
suivent des cours de formation ou qui tentent de s'intégrer dans la population 
active. Qui plus est, l'éducation des jeunes enfants leur apparaît comme un 
moyen de renforcer l'identité autochtone et d'inculquer aux jeunes des 
valeurs, des attitudes et des comportements reflétant les cultures 
autochtones. (Pour un examen plus détaillé des services de garderie destinés 
à faciliter la formation et l'emploi, voir le chapitre 5 du volume 2, ainsi que 
notre exposé sur l'expansion de l'emploi.)

Le système d'éducation, comme nous allons le voir plus loin, demeure dans 
l'ensemble un domaine où les enseignants non autochtones sont majoritaires, 
même si les autochtones sont de plus en plus présents dans l'enseignement. 
Par conséquent, les projets mis sur pied par les autochtones à l'appui de 
leurs priorités en matière d'éducation des jeunes enfants ont souvent pris la 
forme de services de garderie dans les réserves, où la collectivité est en 
mesure de conserver l'essentiel du contrôle, et de projets subventionnés à 
l'intérieur et à l'extérieur des réserves, faisant appel aux parents et à des 
bénévoles. Beaucoup de parents autochtones hésitent à inscrire leurs enfants 
à l'école à un âge de plus en plus tendre, compte tenu, en particulier, du fait 
que les écoles ont si souvent constitué un milieu peu favorable, voire hostile, 
à l'épanouissement de l'identité autochtone.

L'intégration des langues autochtones dans les programmes destinés à la 
petite enfance visait essentiellement à ce que l'apprentissage reflète vraiment 
la culture autochtone20. Un modèle qui a beaucoup intéressé les collectivités 
autochtones canadiennes est celui des foyers linguistiques maoris, les Te 
Kohanga Reo, dont il sera question plus loin. C'est un programme 
d'immersion complète auquel participent du personnel spécialisé, les parents 
et les anciens, et qui utilise des installations communautaires. Des 
collectivités autochtones du Canada en ont adapté certains éléments et ont 
obtenu des résultats impressionnants. En Colombie-Britannique, le Splats'in 
Day care Program de Enderby, le Gitksan Immersion Program de Kispiox, la 
Kyah Wiget Education Society de Moricetown et la Gitwangak Education 
Society de Kitwanga portent tous la marque du Te Kohanga Reo. Dans toutes 
les régions du Canada, les intervenants autochtones ont manifesté, au cours 
de nos audiences, de l'intérêt pour ce modèle. Dans certaines collectivités 



tribales des États-Unis, par exemple chez les Lummis de l'État de 
Washington, des parents ont également créé des programmes adaptés à 
leurs traditions linguistiques et culturelles.

L'acquisition de compétences linguistiques constitue une dimension 
importante de l'éducation des jeunes enfants. La recherche démontre qu'il est 
important de bien posséder sa langue maternelle avant d'entrer à l'école21. 
Les recherches concernant les élèves bilingues indiquent que la langue 
maternelle devient le véhicule d'acquisition de connaissances plus 
complexes, mais il faut bien la connaître. Les élèves qui doivent passer de 
leur langue maternelle à une autre langue avant d'avoir acquis de bonnes 
capacités linguistiques éprouvent davantage de difficultés d'apprentissage. 
C'est particulièrement important dans le cas des enfants autochtones qui 
vivent dans des milieux principalement francophones ou anglophones et qui 
ne parlent pas vraiment couramment leur langue autochtone, pas plus que le 
français ou l'anglais. Une intervention ciblée et précoce fournira la base 
linguistique nécessaire à l'apprentissage.

La garderie Splats'in

En 1991, la collectivité de Première nation de Spallumcheen, en 
Colombie-Britannique, a créé la garderie Splats'in. Le programme, 
inspiré en partie du Te Kohanga Reo d'Aotearoa (Nouvelle-Zélande), a 
appliqué un modèle fondé sur la famille étendue où les anciens et les 
enfants participent ensemble aux activités quotidiennes. Les enfants 
apprennent très rapidement la langue shuswape, parce qu'ils y sont 
constamment exposés. Les anciens enseignent aux enfants les activités 
traditionnelles comme le soin des animaux, le jardinage et les métiers 
traditionnels. On retrouve dans la garderie le rythme traditionnel de la 
vie et des relations sociales shuswaps. Lorsque le financement de ce 
programme de deux ans a pris fin, la collectivité a essayé de conserver 
la garderie en ayant uniquement recours à des bénévoles mais on avait 
perdu l'élan nécessaire à l'élément linguistique et culturel. Le personnel 
de la garderie estime que ce genre de programme doit bénéficier d'un 
financement stable si l'on veut obtenir de bons résultats.

L'accumulation de preuves démontrant l'importance d'interventions au stade 
de la petite enfance pour le développement et l'apprentissage de l'enfant a 
poussé le gouvernement à investir dans cette étape de la formation. La 



Caisse d'aide aux projets en matière de garde des enfants, créée en 1988 par 
le gouvernement fédéral pour appuyer les initiatives communautaires dans le 
domaine de la petite enfance, a donné une impulsion aux initiatives 
autochtones dont un bon nombre comprenaient une composante linguistique. 
Ce programme avait un budget de 98 millions de dollars pour cinq ans et il a 
été prolongé de deux ans. Il a permis de financer près d'une centaine de 
projets autochtones de garderie et de soins aux enfants qui couvraient toute 
la gamme des façons de concrétiser des objectifs communautaires: 
immersion en langue autochtone, garderie à la maison, services de garderie, 
programmes Bon départ, joujouthèque, formation d'éducateurs locaux et 
diffusion de manuels destinés à aider les éducateurs non autochtones à 
mieux répondre aux besoins des enfants autochtones.

L'éventail de ces programmes fait ressortir la nécessité de fournir aux parents 
diverses options parmi lesquelles ils pourront choisir en fonction des 
circonstances et de leurs préférences. L'éducation des jeunes enfants peut 
prendre de nombreuses formes; elle peut être prodiguée en établissement ou 
axée sur la famille et offerte à la maison. Il y a des parents qui refusent de 
confier à des établissements l'éducation des jeunes enfants, parce qu'ils 
préfèrent s'occuper de leurs enfants à la maison, tout en bénéficiant de l'appui 
d'éducateurs et de puériculteurs. D'autres, notamment les parents qui 
travaillent, préfèrent parfois un établissement unique qui regroupe les enfants. 
Il est essentiel que ce soit les parents qui, habilités à prendre des décisions 
concernant l'avenir de leurs enfants, déterminent les stratégies à adopter à 
l'égard des jeunes enfants parce que le choix des modalités de transmission 
des valeurs culturelles à cet âge critique a des répercussions à long terme sur 
les enfants.

En 1992, le gouvernement fédéral a créé le programme Grandir ensemble, 
pour appuyer les projets de développement de l'enfance et de santé mentale 
communautaire. Ce programme comporte un volet réservé aux Premières 
nations des réserves et aux collectivités inuit. Les autochtones vivant hors 
réserve peuvent demander des fonds au même titre que les autres 
Canadiens.

En 1995, Santé Canada a lancé à l'intention des autochtones un programme 
Bon départ doté d'un budget de 83,7 millions de dollars sur quatre ans en vue 
de financer quelque 50 projets. Ce programme est principalement destiné aux 
autochtones des provinces de l'Ouest et des régions nordiques et qui ne 
vivent pas dans les réserves. On devrait retrouver dans les projets 



communautaires les cinq composantes du programme autochtone Bon 
départ: culture et langue, éducation, promotion de la santé et nutrition, 
programmes d'aide sociale et participation des parents. Le programme ne 
vise pas principalement les services de garde d'enfants.

En décembre 1995, le ministre du Développement des ressources humaines 
a annoncé l'Initiative visant la garde d'enfants chez les Inuit et les Premières 
nations pour l'année financière 1995-1996, avec un budget de 72 millions de 
dollars pour trois ans, et un budget permanent de 36 millions de dollars par la 
suite. Ce projet porte sur les soins aux enfants dans le but de faciliter 
l'intégration des parents au marché du travail ainsi que le développement de 
l'enfant. Les autochtones ont été consultés lors de l'élaboration du volet 
autochtone du programme Bon départ et de l'Initiative visant la garde 
d'enfants de Développement des ressources humaines Canada. Ces 
programmes ont des administrations et des services consultatifs distincts.

Les gouvernements provinciaux, qui sont constitutionnellement responsables 
de la garde des enfants en tant que mesure de soutien social et de 
l'éducation de la petite enfance en tant que service éducatif, reconnaissent 
l'importance de l'éducation des tout jeunes enfants. Par exemple, en 
Colombie-Britannique, la Royal Commission on Education (1988) a 
recommandé que les bandes et les conseils, les autorités scolaires et les 
organismes gouvernementaux prennent des mesures pour améliorer les 
capacités linguistiques des enfants autochtones d'âge préscolaire ou 
scolaire22. L'importance accordée à l'éducation des jeunes enfants dans le 
rapport de la Commission royale sur l'éducation de l'Ontario (1994) est une 
autre indication que les décideurs reconnaissent désormais que cette période 
du développement de l'enfant correspond à une étape particulièrement 
propice aux interventions.

Nous reconnaissons la nécessité des programmes qui affectent des fonds 
importants au développement des jeunes enfants. L'expérience 
communautaire acquise grâce à ces programmes a déjà permis de construire 
une base solide à partir de laquelle on pourrait étendre ce genre d'activité. Il 
reste toutefois certains problèmes à régler.

Premièrement, dans les programmes destinés aux jeunes enfants, on 
distingue les services de garde visant à faciliter l'intégration des parents au 
marché du travail; les projets de santé mentale ou de prévention visant à 
améliorer les chances des enfants qui se trouvent en situation dangereuse; 



les programmes culturels ayant pour but de renforcer l'identité culturelle et les 
programmes éducatifs favorisant l'épanouissement intellectuel. Toutes ces 
distinctions nous paraissent superflues. Les parents et les éducateurs 
autochtones demandent des programmes holistiques qui répondent aux 
besoins physiques, intellectuels, socio-affectifs et spirituels de l'enfant. C'est 
de cette approche que devraient s'inspirer la conception et le fonctionnement 
de tous les programmes destinés aux jeunes enfants.

Deuxièmement, divers ministères et paliers de gouvernement mettent sur 
pied des programmes ayant chacun des objectifs et des critères d'admission 
distincts et qui visent tous des groupes-cibles différents. L'absence de 
coordination entre ces programmes et le labyrinthe des règlements qui leur 
sont applicables constituent un obstacle à leur planification rationnelle et à 
leur accès équitable au niveau communautaire.

Dans l'ensemble, enfin, les programmes destinés aux jeunes enfants 
autochtones sont financés à titre de projets spéciaux de durée limitée. La 
nouvelle Initiative visant la garde d'enfants chez les Premières nations et les 
Inuit (qui vient en aide aux services de garderie déjà en place sous l'égide du 
ministère des Affaires indiennes dans les réserves et les collectivités inuit) 
répond au besoin de continuité dans ce domaine. Par contre, la Caisse d'aide 
aux projets en matière de garde des enfants a été récemment supprimée, ce 
qui a mis fin à un grand nombre de projets créatifs auxquels cette caisse avait 
fourni des fonds de démarrage. Un appui financier temporaire entraîne un 
gaspillage de ressources et d'efforts communautaires et a tendance à 
démoraliser les autochtones. Il est de plus difficile d'acquérir ou de construire 
des installations convenables si l'on ne dispose pas d'un financement stable.

Dans nos recommandations relatives aux centres de santé et de guérison, au 
chapitre 3 du présent volume, nous invitons instamment les autorités à 
réorganiser le système de prestation de services pour que toute la gamme 
des services sociaux et des soins de santé soit prise en main par les 
autochtones. Ce nouveau système pourrait répondre aux besoins des tout-
petits en matière d'éducation, à moins qu'ils ne soient pris en charge par un 
volet spécial du système d'éducation. Quelle que soit la modalité retenue, ces 
programmes devront viser le développement holistique des enfants.

Lorsque les nations autochtones auront été reconnues et qu'elles pourront 
négocier des transferts de fonds pour appuyer les services communautaires, 
elles seront en mesure d'offrir des services qui répondent de façon intégrée, 



équitable et uniforme aux priorités communautaires. Dans le contexte actuel, 
il faut que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s'engagent 
clairement à fournir un appui stable à des programmes pour la petite enfance 
qui seraient offerts à tous les enfants autochtones, quel que soit leur statut et 
leur lieu de résidence.

La stratégie adoptée devra fournir aux parents et aux collectivités toute une 
gamme d'options culturellement pertinentes et de qualité dans le domaine de 
l'éducation de la petite enfance, notamment l'appui à domicile pour les 
parents et les familles, l'immersion linguistique, les programmes de 
coopération, les soins et la garde d'enfants à domicile, les garderies, la 
participation des anciens et d'autres activités communautaires. Les 
gouvernements autochtones devraient accorder la priorité à l'éducation des 
jeunes enfants selon des modalités adaptées à la collectivité et veiller à 
négocier dans le cadre des accords d'autonomie gouvernementale le 
versement de fonds destinés à l'éducation des jeunes enfants.

De nombreux intervenants ont souligné l'importance de restaurer le rôle des 
anciens dans l'éducation préscolaire et primaire. L'apport des anciens est 
précieux, unique et irremplaçable. Les modèles d'éducation des jeunes 
enfants adoptés par certaines collectivités ont redonné aux anciens un rôle 
dans la transmission des connaissances d'une génération à l'autre. Là 
encore, la mise en place de tels projets ne peut se faire sans la participation 
de la communauté et des parents.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.3

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s'entendent pour 
appuyer une stratégie intégrée de financement pour l'éducation des jeunes 
enfants, qui comprendrait les éléments suivants:  

a) des services d'éducation des jeunes enfants offerts à tous les enfants 
autochtones quel que soit leur lieu de résidence;  

b) des programmes qui facilitent le développement physique, social, 
intellectuel et spirituel des enfants, et qui réduisent les distinctions entre les 



soins aux enfants, la prévention et l'éducation;  

c) le contrôle des autochtones sur la conception et l'administration des 
services;  

d) un financement à guichet unique;  

e) la participation des parents et la possibilité pour eux de choisir les solutions 
à retenir en matière d'éducation des jeunes enfants.

3.2 L'enfant et le système formel d'enseignement

À l'âge de six ans, l'enfant est obligé d'entrer dans le système d'éducation 
formel23. Par la suite, les enfants passent la plus grande partie de leur temps 
en classe. Ce qui se produit dans la salle de classe aura de grandes 
répercussions sur eux. La famille et les autres composantes de la société 
forment également l'enfant, mais c'est le système scolaire obligatoire qui 
occupe une place déterminante dans la vie de l'enfant. En classe, l'enfant doit 
absorber ce qu'on lui enseigne car on évalue constamment son rendement 
par un système de récompenses et de punitions.

Le succès du passage à un système scolaire plus structuré dépend en partie 
de l'existence d'une certaine continuité entre le milieu familial de l'enfant et 
l'école. La langue parlée, la présence de personnes familières et respectées 
et l'application uniforme de valeurs régissant la vie quotidienne constituent 
des aspects de cette continuité.

Les valeurs et les traditions des peuples et nations autochtones diffèrent mais 
elles ont en commun des éléments qui s'opposent bien souvent à ceux qui 
dominent dans l'école conventionnelle. Par exemple, le milieu familial 
autochtone met souvent l'accent sur la collaboration et l'entraide. On 
enseigne à l'enfant qu'il faut partager avec les autres les dons intellectuels ou 
autres qu'il possède et qu'il ne faut pas les utiliser à des fins personnelles. 
Certaines cultures autochtones favorisent le principe de la non-intervention. 
On respecte la volonté de l'enfant et les adultes n'interviennent pas dans les 
choix qu'effectue l'enfant. Les adultes ne doivent pas imposer leur volonté à 
l'enfant sauf lorsque celui-ci court un danger24. La discipline qui règne dans la 
salle de classe, l'importance accordée à la réussite individuelle et l'autorité du 
professeur constituent donc une rupture par rapport au milieu familial de 



l'enfant. Elsie Wuttunee décrit ce conflit culturel:

[TRADUCTION] Beaucoup de parents craignent que l'école ne menace 
l'épanouissement de l'identité de leur enfant, principalement lorsque les 
valeurs et la conception du monde que véhicule l'école contredisent 
l'expérience que l'enfant vit chez lui ou n'en tiennent aucun compte. Dans le 
cas des élèves d'origine autochtone, cette situation n'est que trop fréquente. 
L'enfant peut alors vivre de graves conflits et mettre en doute la validité de 
son identité. Lorsqu'un enfant autochtone se sent menacé dans son identité, il 
peut réagir de diverses façons: il se retire, se tait et refuse toute participation 
pour se protéger des critiques et du rejet; il essaie d'abandonner son identité 
et de se mouler dans la culture qui lui paraît plus valide ou plus acceptable; il 
adopte une attitude non productive ou de rejet qui débouche généralement 
sur l'échec ou le décrochage.

Elsie Wuttunee  
Calgary Catholic Separate School District No. 1
Calgary (Alberta), 27 mai 1993*

De nos jours, les éducateurs et les collectivités autochtones tentent de rétablir 
la continuité entre le milieu familial autochtone et l'école. L'enseignement des 
langues autochtones, l'embauche d'enseignants autochtones, la participation 
des anciens et l'élaboration de programmes inspirés des valeurs, de l'histoire 
et des traditions des peuples autochtones constituent autant d'efforts pour 
intégrer l'école dans un processus d'apprentissage plus large qui commence 
dans la famille.

L'éducation est en train de changer, cette évolution se fait dans un cadre 
restreint. Les traités modernes, comme la Convention de la Baie James et du 
Nord québécois, prévoient habituellement la modification du système 
d'éducation et de sa mise en œuvre. Dans les Territoires du Nord-Ouest, on 
transforme l'enseignement public pour qu'il reflète les langues et les valeurs 
des résidants autochtones. Dans le sud du Canada, dans les régions où 
certaines Premières nations administrent le système d'éducation en vertu 
d'ententes conclues avec le ministère des Affaires indiennes, on a également 
réalisé certains progrès. Les autorités scolaires locales embauchent le 
personnel, des cours de langue sont parfois offerts et on trouve des 
composantes autochtones dans les programmes. Les gouvernements 
provinciaux et territoriaux ainsi que les conseils scolaires locaux ont 
également affecté des fonds à l'évaluation des programmes d'études, à 
l'embauche de travailleurs de soutien autochtones, aux cours de langue et 



aux occasions d'approfondir les connaissances des élèves au sujet de 
l'histoire et des valeurs autochtones.

Ces efforts se traduisent par de nombreux changements dans 
l'environnement des enfants autochtones. Mais, selon des données aussi 
récentes que celles de l'Enquête auprès des peuples autochtones de 1991, 
un fort pourcentage de jeunes autochtones ne terminent pas leurs études 
secondaires. Nous allons y revenir dans le présent chapitre, mais 68,5% des 
jeunes autochtones de 15 à 24 ans qui ont quitté l'école n'ont pas de 
certificat25. Ces chiffres peuvent varier selon les régions et il y a des réussites 
sur le plan du taux de persévérance scolaire. D'après les spécialistes qui se 
penchent sur les questions de persévérance scolaire, le décrochage n'est pas 
un événement ponctuel, mais plutôt la conséquence d'un processus entamé 
beaucoup plus tôt. C'est avec l'éducation des enfants autochtones en bas âge 
que l'on prépare l'avenir.

La réussite scolaire des enfants dépend de toute une série de facteurs 
complexes et interdépendants, qu'il serait vain de vouloir examiner tous ici. 
Nous savons aussi que tous les parents n'ont pas les mêmes objectifs pour 
leurs enfants. Les parents ont leurs propres espoirs et leurs propres rêves 
pour leurs enfants, parce qu'ils ont des attentes culturelles, familiales et 
personnelles qui diffèrent. Nous allons examiner dans la présente section 
trois grands thèmes que les peuples autochtones ont souvent qualifiés de 
fondamentaux dans le domaine de l'éducation non seulement des enfants 
mais aussi des jeunes: des programmes d'études qui permettent aux 
autochtones d'être fiers de leur identité et de leurs connaissances; 
l'enseignement des langues autochtones; la prise en main de l'éducation par 
les autochtones et la participation des parents.

Innovations en matière de programmes d'études

Les programmes scolaires se sont un peu améliorés ces 15 dernières 
années. Ils contiennent davantage de matériel autochtone, en particulier dans 
les écoles où les élèves sont majoritairement autochtones. Un examen attentif 
permet d'écarter la plupart des ouvrages scolaires qui donnent des 
autochtones une image négative. Dans certaines communautés linguistiques, 
on a commencé à élaborer du matériel didactique en langue autochtone que 
l'on utilise maintenant dans le système scolaire. Ce sont là des réalisations 
importantes, et de nombreux anciens, éducateurs et parents y ont participé.



Nous estimons néanmoins que ces améliorations ont pris beaucoup trop de 
temps et sont inégales. Trop souvent, la révision des programmes ne fait que 
signaler, quand elle ne les écarte pas tout à fait, les changements 
fondamentaux qu'il faudrait apporter pour créer des programmes reflétant 
véritablement la conception autochtone du monde, notamment en histoire, en 
art, en santé, en mathématiques et en sciences. Nous allons examiner les 
obstacles qui continuent à compromettre la réalisation des objectifs 
autochtones, de façon à étayer cette affirmation qui semble contredire tous 
les efforts qui ont été déployés pour améliorer l'éducation des enfants 
autochtones. Nous avons choisi à cette fin de présenter un exemple 
d'éducation communautaire culturellement pertinente. Nous en examinons les 
points forts et nous nous demandons pourquoi les initiatives de ce genre sont 
si peu nombreuses.

Akwesasne est une collectivité mohawk qui chevauche l'Ontario, le Québec et 
l'État de New York. Le projet pilote en sciences et en mathématiques 
d'Akwesasne a démarré en 1988; il avait pour but de renverser la tendance 
qu'avaient les étudiants à laisser de côté les sciences et les mathématiques, 
du moins sous la forme dans laquelle ces sujets sont présentés dans la 
plupart des programmes (voir encadré). Les Mohawks sont partis du principe 
qu'au XXIe siècle, tous les emplois exigeraient une solide base en sciences et 
en mathématiques et que tous les membres de la collectivité auraient besoin 
d'une formation dans ces domaines. En plus, la collectivité a besoin de 
professionnels de la santé et de scientifiques compétents dans ses structures 
de gouvernement. Il était par ailleurs essentiel que les programmes 
respectent les valeurs et les connaissances autochtones.

L'Aboriginal Health Professions Program de l'Université de Toronto, le conseil 
scolaire du Conseil mohawk d'Akwesasne et la General Vanier Secondary 
School du Conseil des écoles publiques de Stormont, Dundas et Glengarry 
(Ontario) ont uni leurs efforts pour mener à bien ce projet qu'ils ont baptisé «le 
mode de scolarisation des Mohawks». On a mis au point un programme 
d'études pour les septième, huitième et neuvième années, grâce à la 
participation de scientifiques et de professionnels de la santé, d'anciens, de 
chefs spirituels, de parents et de membres de la collectivité de la nation 
mohawk. On consulte aussi parfois d'autres conseillers, tant autochtones que 
non autochtones. Ce processus a permis de préciser les apports de la nation 
mohawk aux sciences et aux mathématiques, tant sur le plan historique 
qu'actuel. Le personnel du projet, aidé par ces conseillers, a élaboré des 
thèmes scientifiques intégrant la terre, les arbres, les animaux, les oiseaux, 
l'agriculture, les aliments, l'eau, la cosmologie et le savoir mohawk. De la 



même façon, il a élaboré des thèmes mathématiques en utilisant les 
systèmes numériques, les valeurs culturelles et les cercles sacrés de la 
nation mohawk, en faisant référence à ses cérémonies, en appliquant ses 
notions d'espace, de temps, de mesure et de distance, ses casse-tête et ses 
jeux. Les élèves peuvent ainsi étudier les applications des mathématiques à 
l'agriculture, la foresterie, la géographie et la conservation.

Le projet pilote en sciences et en mathématiques d'Akwesasne «Le 
mode de scolarisation des Mohawks»

À Akwesasne, nous recourons à l'hymne d'action de grâce mohawk, qui 
est déclamé depuis des siècles. Cette prière est une reconnaissance et 
un témoignage de gratitude à l'égard du monde naturel et des tâches 
qui sont exécutées pour maintenir l'existence. Voilà ce sur quoi se fonde 
l'élaboration du programme de sciences et qui englobe la notion 
mohawk de l'interdépendance de tous les êtres vivants de la création, 
tout en permettant de sonder leurs milieux intérieur et extérieur. La 
notion autochtone de «l'écologie» est en outre examinée et comparée 
aux théories de la culture dominante.

L'étude de notre mère la Terre se fait par la découverte de ce qu'est la 
terre ou le sol, et des usages que les autochtones en font en agriculture 
et en poterie. La vie des plantes est scrutée dans une perspective 
autochtone holistique — l'aide qu'elles fournissent à notre mère la 
Terre, aux humains et aux animaux (écologie); leurs propriétés 
médicinales, leur emploi comme colorants naturels; les liens établis 
dans la culture haudenosaunee [iroquoise] entre les Trois Sœurs — le 
maïs, le haricot et la courge — et le rôle culturel qu'elles jouent. Les 
caractéristiques et les catégories «occidentales» sont intégrées dans 
ces unités.

L'eau est examinée dans une perspective écologique autochtone qui 
comprend l'étude de la composition chimique et des propriétés de cet 
élément. […] On est en train d'incorporer dans le programme de 
huitième année un projet de qualité de l'eau qui consiste à surveiller la 
faune aquatique et la qualité de l'eau du Saint-Laurent, qui est très 
pollué. Les universités et les organismes gouvernementaux de la région 
aident les étudiants à effectuer les divers tests et analyses exigés. Cette 
activité est intégrée au projet de programme scientifique et 
mathématique pour la huitième année. Les croyances haudenosaunee 



et celles des Premières nations constituent un élément central de 
l'opération parce que l'on veut renforcer les valeurs autochtones. On est 
également en train d'élaborer un autre projet pour le programme de 
huitième année, une initiative à laquelle participe la Division de 
l'environnement d'Akwesasne, et qui va consister à concevoir et à 
construire un projet d'aquaculture intérieure, lequel favorisera 
l'acquisition des techniques traditionnelles de pêche mohawks.

Les animaux constituent le fondement du «système des clans» ou de 
l'organisation familiale haudenosaunee. Cet aspect important entre 
dans le programme, de même que l'étude de la classification et des 
caractéristiques des cellules et de leurs fonctions. L'étude de 
«l'énergie» comporte des volets qui reprennent les enseignements 
haudenosaunee sur les Quatre Vents, le Tonnerre, la Foudre, le Soleil 
et la conservation globale, mais dont les sciences «occidentales» ne 
sont pas écartées. Le cosmos est également englobé dans le 
programme par l'enseignement expérientiel de la notion autochtone et 
haudenosaunee de «l'union intime avec l'univers». La lune, les étoiles 
et les galaxies y sont intégrées dans la mythologique cosmique 
autochtone pour illustrer la pensée complexe de nos ancêtres en ce 
domaine.

Le programme de sciences comprend des visites sur place et des 
programmes expérientiels visant à démontrer qu'il englobe les notions 
autochtones et «occidentales».

Source: Brenda Tsioniaon LaFrance, «L'éducation fondée sur l'interaction culturelle 
au sein des collectivités autochtones: la responsabilité personnelle en vue des 
générations futures», communication présentée à la Table ronde nationale sur 
l'éducation organisée par la Commission royale sur les peuples autochtones, 
Ottawa, juillet 1993.

Ce projet pilote ne s'intéresse pas uniquement au contenu scientifique et 
mathématique. Il analyse également les méthodes d'enseignement et 
d'apprentissage, de façon à déterminer ce qui convient le mieux aux enfants. 
Des enseignants traditionnels mohawks donnent certains cours et l'on 
observe soigneusement leur façon d'enseigner parce qu'elle est très efficace. 
L'orientation professionnelle est un autre élément du projet. Les étudiants ont 
l'occasion de rencontrer des scientifiques et des mathématiciens autochtones 
qui travaillent au Canada et aux États-Unis et qui peuvent les renseigner sur 
différentes carrières.



L'examen du programme d'études d'Akwesasne en sciences et en 
mathématiques et des moyens utilisés pour l'élaborer et le mettre en œuvre 
est riche d'enseignements:

• Les connaissances, les valeurs et les croyances mohawks sont au cœur de 
ce programme. Ce sont des éléments centraux et non des ajouts à un 
programme de sciences et de mathématiques occidental.

• Le programme ne rejette pas les notions scientifiques et mathématiques 
occidentales, mais il n'essaie pas d'amener les élèves à souscrire à la logique 
des postulats occidentaux. Il fait ressortir les valeurs et les hypothèses 
fondamentales des notions mohawks et occidentales. Il existe différentes 
façons de concevoir le monde et ces conceptions se complètent.

• Le programme est holistique. Au lieu de diviser les notions de terre ou d'eau 
en diverses composantes selon la perspective d'une seule discipline, il 
souligne les interrelations et l'existence de toute une série de perspectives. 
Cette approche reflète une conception complètement différente du monde.

• Le programme contient des éléments expérientiels qui relient la théorie 
apprise en classe à la vie communautaire. Les élèves participent à des 
programmes de surveillance des problèmes environnementaux graves que 
connaît leur collectivité, activité motivante et d'intérêt immédiat. Les élèves 
n'ont pas à réfléchir longtemps avant de pouvoir constater l'existence d'un lien 
entre ce qu'ils apprennent et l'utilisation qu'ils peuvent en faire pour améliorer 
le sort de leur collectivité.

• Le processus d'élaboration du programme a fait appel à la collectivité de 
façon optimale. On a utilisé les ressources de l'ensemble de la collectivité, 
sans oublier les membres qui ne résident pas à l'heure actuelle à Akwesasne, 
pour mener à bien ce projet. Les anciens, les chefs spirituels, les historiens, 
les mathématiciens, les scientifiques et tous ceux qui ont des connaissances 
spécialisées y ont participé. Les parents et les dirigeants communautaires s'y 
sont investis. Bref, c'est un projet uniquement mohawk, construit à partir de la 
base et qui appartient à la collectivité.

• Les anciens et les chefs spirituels jouent un rôle manifestement essentiel 
dans l'éducation des jeunes. Dans ce programme et dans les méthodes 
pédagogiques utilisées, les anciens et les chefs spirituels ne sont pas des 



éléments périphériques. Leurs connaissances font partie intégrante du 
programme.

• Les enfants qui auront suivi ce programme pourront plus facilement évoluer 
dans les deux mondes.

• Les éducateurs et les autorités scolaires non autochtones ont également 
collaboré à ce projet, offrant leur appui dans le seul but d'élargir le cercle des 
ressources et non pour remettre en question la structure du projet, qui est 
clairement sous contrôle mohawk.

• On accorde une grande attention aux résultats obtenus et à l'explication de 
ces résultats. On évalue chaque élément du projet, dans le but de l'améliorer 
et de mieux en comprendre la dynamique, ce qui va non seulement beaucoup 
apporter au projet mais sera également utile pour d'autres projets de 
programmes d'enseignement et d'études autochtones.

Le projet pilote d'Akwesasne en sciences et en mathématiques n'est pas le 
seul modèle innovateur dans le domaine de l'éducation autochtone au 
Canada (voir encadré). En revanche, ce genre de programme demeure 
l'exception plutôt que la règle. La plupart des enfants autochtones du Canada 
n'ont pas le plaisir d'étudier les sciences, les mathématiques ou d'autres 
matières dans le cadre d'un enseignement fondé sur les notions de leurs 
nations respectives. La Fraternité des Indiens du Canada a bien énoncé dès 
1972 le principe de «la maîtrise indienne de l'éducation indienne», mais il 
n'empêche qu'une vingtaine d'années plus tard, les enfants autochtones 
suivent toujours les programmes réguliers des établissements 
d'enseignement de la société dominante. Le volet autochtone des 
programmes se limite habituellement à des ajouts conçus pour «enrichir» le 
contenu normal des programmes et ne remet pas en question les hypothèses 
de base, les valeurs et la logique enseignées. On ajoute, par exemple, des 
cours de langue et de culture, sans modifier aucunement les cours d'anglais 
ou de français, ni les programmes de sciences, de mathématiques ou 
d'études sociales.

Comment expliquer que l'on n'ait pas créé davantage de programmes 
novateurs avec tous les efforts qu'ont déployés pendant plus de 20 ans les 
éducateurs et collectivités autochtones et leurs alliés pour améliorer 
l'enseignement destiné aux autochtones? Les expériences qui ont été 
décrites à la Commission royale contiennent des éléments qui permettent de 



comprendre pourquoi la situation n'a pas évolué.

Une des principales raisons est que l'on a obligé les écoles des Premières 
nations (écoles situées dans les réserves) à signer des ententes de 
financement stipulant que les programmes offerts localement doivent être 
conformes aux normes provinciales26. Un bon nombre de parents et 
d'éducateurs autochtones choisiraient sans doute d'eux-mêmes de suivre 
certaines parties du programme d'études provincial, mais ces ententes 
devraient être suffisamment souples pour permettre plus de créativité dans 
l'élaboration des programmes, comme cela s'est fait à Akwesasne.

Évidemment, les parents craignent que le système scolaire provincial ne 
reconnaisse pas la scolarité de l'enfant si celui-ci doit, pour une raison ou une 
autre, changer d'école. Il faut féliciter le gouvernement ontarien d'avoir 
reconnu le projet pilote en sciences et en mathématiques d'Akwesasne. 
Cependant, de nombreuses autres collectivités se sont heurtées à des 
réponses négatives. Il est dangereux de vouloir trop innover. Il est beaucoup 
plus prudent d'apporter des modifications qui ne risquent pas d'attirer 
l'attention des autorités de l'extérieur.

Exemples de programmes axés sur la culture

• Dans les Territoires du Nord-Ouest, le Dene Kede Curriculum est le 
résultat d'un vaste effort communautaire visant à élaborer un 
programme culturel pour les classes de la maternelle à la sixième 
année. C'est un programme holistique, construit autour des quatre 
grandes relations essentielles à l'épanouissement de l'individu: la terre, 
le monde spirituel, les autres et soi. L'approche didactique est 
l'apprentissage expérientiel, fondé sur des expériences culturelles clés. 
L'analyse, la pratique, l'examen, la réflexion et les connaissances 
scolaires de base en sont des dérivés. Ce programme novateur fait 
largement appel à la participation communautaire, à l'expérience 
personnelle des enfants et aux anciens. Il comprend 50 modules 
thématiques, et chaque collectivité peut l'adapter pour élaborer son 
propre programme d'études communautaire. Pour ce qui est de 
l'évaluation des élèves, le programme favorise le développement 
individuel et l'autoévaluation plutôt que les mesures comparatives.

• L'Inuuqatigitt Curriculum, utilisé également dans les Territoires du 
Nord-Ouest, vise les enfants inuit des classes de maternelle à la 



douzième année. Dans l'ébauche de 1994-1995, le programme avait 
choisi comme fondement les trois dimensions de la vie inuit: le cercle; 
de l'appartenance (à la famille, à la communauté et au monde 
extérieur); le cercle de la vie et le cycle des saisons. Toutes ces 
dimensions reflètent les valeurs et les croyances inuit. On a préparé des 
modules thématiques qui précisent ces notions par rapport aux autres 
peuples et à l'environnement.

• SIMA7, Come Join Me, est un programme transculturel mis au point 
en Colombie-Britannique et destiné aux préadolescents autochtones et 
non autochtones. Il commence par une série de leçons expliquant les 
stéréotypes et préparant les élèves à un camp d'été auquel participent 
des jeunes des Premières nations des différentes régions du Canada et 
d'Amérique centrale. Au cours de ce camp de quatre jours, les jeunes 
partagent les principaux aspects de leurs traditions culturelles. Le livre 
de l'élève, le guide de l'enseignant et le vidéo sont publiés par Pacific 
Educational Press. SIMA7, (prononcé «chi-ma» avec un coup de glotte 
final) est un mot de la langue lil'wat. SIMA7 vient de DIMA7wI, qui veut 
dire «Venez tous avec nous!»

L'expérience qu'ont vécue les membres du Conseil scolaire Kitigan Zibi, qui 
ont exigé qu'on leur confie le contrôle des programmes d'études, illustre les 
tensions que peut entraîner l'introduction d'un programme novateur dans le 
système établi:

[TRADUCTION] Nous voulions choisir ce qui nous convenait. Nous ne 
sommes pas des imbéciles. Nous savions que nos enfants iraient au collège 
et à l'université et nous voulions que notre programme le leur permette. […] Si 
nos élèves décident de passer de notre système […] au système québécois 
des cégeps, le ministère de l'Éducation ne reconnaît pas notre programme. 
L'établissement de niveau supérieur [université] autorise le transfert de nos 
étudiants; le niveau inférieur ne le permet pas. Ce n'est pas logique.

Gilbert Whiteduck  
Maniwaki (Québec)
2 décembre 1992

L'élaboration de programmes autochtones novateurs n'a rien à voir avec 
l'adoption de normes inférieures. La vraie question est de savoir si les 
autochtones peuvent s'inspirer des valeurs qui leur sont propres pour créer 



des programmes éducatifs. Les gouvernements provinciaux et les 
établissements d'enseignement étaient en position de force par rapport aux 
autochtones. Même au Nunavik, où la Convention de la Baie James et du 
Nord québécois a créé la Commission scolaire Kativik et l'a dotée de pouvoirs 
et d'une latitude considérables, l'imposition de normes émanant d'autorités 
scolaires externes a empêché la réalisation d'objectifs locaux. Sheila Watt-
Cloutier de la société Makivik et du Groupe de travail sur l'éducation au 
Nunavik écrit:

Nous avons accepté les programmes institutionnels du Sud comme étant la 
norme, car pour nous, scolarisation signifiait acceptation de ces programmes, 
et c'était d'ailleurs ceux-là qu'utilisaient les écoles du Sud. De plus, notre 
conseil scolaire devait rendre des comptes au ministère de l'Éducation du 
gouvernement du Québec et non à notre gouvernement régional naissant. 
Par conséquent, notre système scolaire n'a pu fournir qu'une version 
édulcorée du programme officiel du Québec, qui a été adapté en surface. Ce 
programme n'a pas grand-chose à voir avec les défis que notre peuple doit 
relever et, de ce fait, ne prépare pas adéquatement nos jeunes à la vie, que 
ce soit à la vie du Nord ou à la vie du Sud27.

C'est en fait le droit des autochtones de définir et d'appliquer leurs propres 
normes d'excellence en matière d'éducation qui est ici en jeu. Les tensions 
risquent d'ailleurs de s'aggraver parce que les provinces et les territoires sont 
en voie d'adopter des examens pancanadiens pour les étudiants. Ce sont des 
autorités non autochtones qui définissent les objectifs éducatifs que l'on 
retrouve dans de telles épreuves. Il existe évidemment des parents et des 
collectivités autochtones qui partagent ces objectifs, mais il ne faudrait pas 
croire qu'ils sont prêts à privilégier ces objectifs par rapport à ceux qu'ils se 
sont fixés pour l'éducation de leurs enfants. L'autonomie gouvernementale 
dans le domaine de l'éducation devrait accorder aux autochtones le pouvoir 
de créer les programmes dont ils ont besoin et de fixer leurs propres normes 
pour atteindre leurs objectifs éducatifs. Il faut que les autorités autochtones et 
non autochtones négocient des ententes qui reflètent une reconnaissance 
mutuelle des décisions et des normes de l'autre en matière de programmes. 
Parallèlement à la mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale dans le 
domaine de l'éducation, il faudra conclure des ententes qui reflètent le respect 
et la reconnaissance des compétences autochtones à cet égard.

Le manque de ressources est un autre élément important qui a gravement 
compromis l'élaboration systématique de programmes autochtones intégrés. 



Le projet pilote en sciences et en mathématiques d'Akwesasne est ce que 
son titre indique: un projet pilote. Les organisateurs ont réussi à regrouper 
diverses sources de financement public et privé pour le mettre en œuvre. Le 
maintien du financement après la mise en route doit être assuré si l'on veut 
conserver cette approche à long terme.

Le processus communautaire qui a permis de produire le programme intitulé 
«le mode de scolarisation des Mohawks» nécessite beaucoup de temps et de 
ressources. Mais il n'y a pas d'autre façon de mener ce genre d'activité. Le 
programme d'études générales canadien a recours à des équipes 
d'universitaires, de chercheurs et de rédacteurs de programmes provenant 
non seulement du Canada, mais d'une importante industrie internationale du 
livre scolaire. Les collectivités et les éducateurs autochtones ont effectué ce 
même travail avec des budgets très réduits et ils ont réussi à produire des 
programmes remarquables28. Le cas échéant, les centres éducatifs et 
culturels locaux ont facilité l'élaboration de ces programmes et ils en ont 
même parfois été les initiateurs. Mais l'on demande bien souvent au 
professeur autochtone lui-même de créer un programme et il doit le faire sur-
le-champ. Cette façon de procéder est inefficace, puisqu'il ne reste aucune 
trace officielle et permanente des méthodes et documents produits lorsque le 
personnel change. Qui plus est, ce processus est ponctuel et ne s'intègre pas 
à la vision plus large de ce que les parents autochtones attendent de leur 
système d'éducation.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a parrainé l'élaboration de 
programmes destinés à appuyer les cultures dénées et inuit. Ces projets 
reposent sur de vastes consultations et prévoient des coûts de recherches et 
d'élaboration considérables. Le programme doit être accompagné de matériel 
didactique qu'il faut, le plus souvent, produire à partir de zéro. Une fois créé le 
programme de base, la formation des professeurs et la révision régulière des 
programmes peut s'intégrer aux processus existants.

Le programme de sciences et de mathématiques d'Akwesasne nous ouvre de 
nouvelles perspectives. L'élaboration d'un programme holistique, culturel et 
communautaire est à notre portée, et c'est un investissement dont ont besoin 
les générations actuelles et futures.

Recommandations

La Commission recommande:



3.5.4

Que les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux s'entendent 
rapidement pour reconnaître mutuellement les programmes offerts par leurs 
établissements d'enseignement respectifs, de façon à faciliter le passage des 
élèves d'un système d'éducation à l'autre tout en protégeant l'intégrité des 
dimensions culturelles de l'éducation autochtone.

3.5.5

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements, organisations et éducateurs autochtones en vue 
d'élaborer ou de continuer d'élaborer des programmes novateurs qui reflètent 
les cultures et les réalités communautaires autochtones et qui sont destinés:  

a) à tous les niveaux des écoles primaires et secondaires;  

b) aux écoles administrées par les autochtones;  

c) aux écoles relevant des provinces et territoires.

Enseignement des langues

Pour les autochtones, langue et culture forment un tout. (On trouvera une 
discussion plus générale de la préservation des langues autochtones dans le 
chapitre 6 du présent volume.) Ceux qui parlent les langues autochtones 
couramment, en particulier les anciens, sont convaincus que, si la langue 
disparaît, la culture disparaîtra aussi parce qu'il est impossible de traduire 
dans le sens profond des mots et des notions autochtones. Les linguistes 
savent que la langue détermine la façon dont les gens perçoivent et décrivent 
le monde. Les rapports intimes qui unissent la langue, la culture et la pensée 
expliquent la priorité qu'accordent les autochtones à l'enseignement des 
langues. Marie Battiste, éducatrice micmaque, décrit cette relation et les 
effets qu'entraîne l'imposition d'une langue étrangère:

[TRADUCTION] L'impérialisme cognitif consiste à tenter de changer la façon 
dont les gens voient les choses. Il me paraît important de vous parler un peu 
de la langue micmaque. C'est une belle langue. Elle offre de nombreuses 
façons de dire les choses. Il y a beaucoup plus de façons différentes de dire 



les choses en micmac qu'il n'y en a en anglais; notre langue est faite de 
relations. […]

La langue est le ciment et le lien. Elle permet la communion morale, si vous 
voulez, de la communauté. Lorsque nous la supprimons pour la remplacer par 
cette autre langue que l'on appelle l'anglais, nous retirons aux gens les bases 
fondamentales qu'offre cette langue pour indiquer les relations entre les gens, 
leurs relations avec l'univers, leurs relations avec les animaux et les plantes. 
Nous les privons de cette interdépendance et nous les laissons vides, perdus 
et isolés. On ressent une perte énorme, et c'est ce que j'ai ressenti […]

Marie Battiste  
Coordonnatrice du programme culturel
Conseil scolaire d'Eskasoni  
Eskasoni (Nouvelle-Écosse), 7 mai 1992

L'éradication des langues autochtones était un des volets de la politique 
générale du gouvernement fédéral en matière d'élimination des cultures 
autochtones. Dans certaines parties du Canada, les langues autochtones 
sont encore très vivantes, en particulier dans le Nord et au Québec29. D'après 
les linguistes, l'inuktitut, l'anishnabé (ojibwa) et le cri sont les langues les plus 
vigoureuses aujourd'hui, et l'emploi quotidien de nombreuses autres langues 
autochtones a fortement diminué à cause de la scolarisation en anglais et en 
français. L'enseignement des langues autochtones dans les écoles a été une 
priorité des autorités scolaires autochtones, qui s'efforcent de donner une 
base culturelle autochtone à l'enseignement.

La formation linguistique varie selon que la langue autochtone est la langue 
maternelle ou la langue seconde de l'enfant. L'enseignement des 
compétences linguistiques est une tâche complexe:

[TRADUCTION] À Eskasoni, nous donnons des cours de langue à l'école. 
Nous intégrons la culture au programme d'études et nous faisons beaucoup 
de choses pour renforcer, enrichir et faire apprécier la culture. Ces efforts ont 
donné d'excellents résultats. Mais il y a un point qui demeure flou, à savoir la 
place de l'anglais en tant que langue seconde: comment aider les élèves à 
faire la transition entre leur langue maternelle autochtone et l'anglais? Nous 
n'avons pas encore trouvé la bonne réponse.

Marie Battiste  
Coordonnatrice du programme culturel



Conseil scolaire d'Eskasoni  
Eskasoni (Nouvelle-Écosse), 7 mai 1992

La Commission scolaire Kativik du Nunavik a produit du matériel didactique 
pour faciliter l'enseignement de la langue écrite et orale. L'inuktitut est utilisé 
dans les premières années du primaire comme langue d'enseignement et il 
est enseigné par la suite comme matière. Signalons que les familles et les 
collectivités appuient vigoureusement l'utilisation de cette langue. On entend 
l'inuktitut six ou sept heures par jour à la radio, et l'Inuit Broadcasting 
Corporation collabore avec les organismes régionaux pour produire cinq 
heures et demie d'émissions de télévision par semaine en inuktitut. Il y a des 
magazines régionaux, des rapports officiels et des bulletins communautaires 
qui sont rédigés en inuktitut.

Il est peut-être plus facile d'enseigner les langues dans la région d'origine des 
peuples autochtones où il y a souvent un grand nombre d'étudiants 
appartenant à la même tradition linguistique. Dans les centres urbains, 
l'origine linguistique des autochtones est plus variée et il est plus difficile de 
fournir à tous un soutien linguistique efficace. Selon la politique de la 
Colombie-Britannique en matière d'éducation, les parents autochtones qui 
habitent à Vancouver et qui souhaitent que leurs enfants apprennent des 
langues autochtones au sein du système scolaire peuvent présenter une 
demande en ce sens et proposer un programme au conseil scolaire pour que 
celui-ci mette un cours sur pied. Ils peuvent également proposer le nom d'un 
membre de leur communauté linguistique susceptible d'être agréé comme 
professeur de langue autochtone par le British Columbia College of Teachers. 
Le cours peut être offert à l'école, à la maison ou dans une salle 
communautaire30.

À quel moment devrait-on commencer à enseigner la langue autochtone? À 
quel moment devrait-on introduire une deuxième ou une troisième langue? Ce 
sont des questions auxquelles réfléchissent beaucoup de parents canadiens 
qui souhaitent que leurs enfants apprennent leur langue ancestrale. Selon les 
spécialistes de l'apprentissage des langues, tous les enfants ont la capacité 
de prononcer tous les sons de toutes les langues. Dès sa naissance, l'enfant 
apprend en s'imprégnant de son environnement acoustique. Un bébé, par 
exemple, entend des sons autour de lui et il choisit de reproduire ces sons 
parmi toutes les possibilités qu'offre la parole humaine. La période sensible 
de l'enfant pour l'acquisition de sa grille de sons va jusqu'à l'âge de trois ans 
et l'apprentissage d'une langue est plus facile lorsque l'enfant est jeune.



Lynn Drapeau a effectué des recherches sur les langues autochtones du 
Québec et soutient que l'enfant doit commencer l'école dans sa langue 
maternelle. Il faut en effet que l'enfant ait de bonnes capacités orales dans sa 
première langue pour apprendre à lire et à écrire. Les enfants inuit, métis et 
des Premières nations qui parlent une langue autochtone lorsqu'ils arrivent à 
l'école sont habituellement plongés dans des classes d'anglais ou de français, 
et personne ne se soucie de les aider à conserver leur langue principale ou à 
apprendre la langue seconde. Cette stratégie de «submersion» risque d'avoir 
des effets négatifs sur la connaissance des deux langues. D'après ses 
recherches, Drapeau croit que l'on amène beaucoup trop tôt les enfants à 
passer de leur langue autochtone (première langue) à l'anglais ou au français 
(langue seconde) pour qu'ils puissent acquérir de bonnes capacités 
linguistiques et les appliquer à la nouvelle langue31.

Les foyers linguistiques maoris Te Kohanga Reo

Les Maoris de Nouvelle-Zélande utilisent une approche novatrice en 
matière linguistique. Le foyer linguistique est un programme 
d'immersion totale à partir de la naissance. Les anciens, les parents et 
les enfants se réunissent dans une petite maison de style familial et 
vaquent à leurs occupations quotidiennes en utilisant uniquement la 
langue maorie. Les anciens apportent la connaissance de la langue et 
des façons de faire traditionnelles, mais ce sont les parents qui 
s'occupent des enfants. Cela renforce la famille étendue tout en 
enseignant le maori ainsi que les valeurs, conceptions, connaissances 
et façons de faire maories. Lorsque les enfants atteignent l'âge scolaire, 
ils parlent la langue. Les enfants élevés dans ce Te Kohanga Reo 
peuvent continuer à utiliser le maori dans le système scolaire primaire, 
Kura Kaupap Maori, un prolongement des foyers linguistiques. Les 
professeurs qui enseignent dans le cadre de ce programme sont formés 
à l'Auckland College of Education.

Dans la culture maorie, le chant est une forme de communication 
essentielle. Les enseignants du foyer linguistique accordent une grande 
importance au chant et à la gestuelle. Ils intègrent à l'apprentissage de 
la langue les coutumes et les façons de vivre traditionnelles.

Te Kohanga Reo a été créé en 1982 à la suite d'une rencontre des 
anciens et des chefs maoris, qui craignaient de voir leur langue 
disparaître. La première année, on a formé 25 professeurs qui sont 



rentrés dans leurs collectivités pour créer des foyers linguistiques. Tous 
les ans, 25 nouveaux enseignants sont formés. Les premiers 
enseignants apprennent aujourd'hui des expressions plus complexes et 
plus subtiles de la langue maorie.

Le bénévolat est un élément clé de Te Kohanga Reo. Les anciens et les 
parents ont donné gratuitement leur temps parce qu'ils voulaient 
vraiment conserver la langue et la culture maories. L'idée de Te 
Kohanga Reo continue à évoluer. Il n'y avait au départ pas beaucoup 
de lignes directrices. Aujourd'hui, les foyers linguistiques sont financés 
par l'État, et des lignes directrices nationales régissent l'accès aux 
ressources.

Source: New Economy Development Group, «Maori Language Nests (Te Kohanga 
Reo)» dans First Nations Children: Success Stories in Our Communities, Ottawa, 
Santé et Bien-être social Canada, Bureau des enfants, 1993. Traduction.

La plupart des enfants autochtones n'ont pas la possibilité d'étudier en langue 
autochtone. Ils ne peuvent choisir que l'anglais ou le français. Ils en déduisent 
que leur langue maternelle n'est pas importante. La place prédominante 
qu'occupent l'anglais et le français en milieu scolaire nuit à la vitalité de la 
langue autochtone comme langue de communication de l'enfant.

Le déclin constaté dans l'utilisation des langues autochtones indique 
clairement qu'on ne pourra les préserver ni assurer leur vitalité en s'en 
remettant uniquement à des mécanismes informels pour l'acquisition de ces 
langues. Les collectivités et les parents autochtones disposent de plusieurs 
options. Ils peuvent opter pour l'usage principal d'une langue autochtone à 
toutes les étapes de la scolarité. Ils peuvent également choisir d'encourager 
l'usage de la langue autochtone en tant que langue seconde, pour implanter 
un bilinguisme oral et écrit. Un autre choix consiste à prévoir l'immersion des 
jeunes enfants dans la langue autochtone et un passage à l'anglais ou au 
français lorsque l'enfant connaît suffisamment sa langue. Les parents dont les 
enfants parlent une langue autochtone au moment où ils commencent l'école 
ne savent pas toujours à quel point il est important de continuer à renforcer 
ces capacités linguistiques pendant les premières années de scolarisation.

Il va falloir insister sur l'élaboration de programmes et sur la formation des 
enseignants si l'on veut enseigner efficacement les langues. Dans certains 
cas, il faudra pousser les recherches sur la langue. Il faut habituellement 



élargir l'inventaire lexical des langues autochtones pour ajouter des mots 
correspondant aux notions qui seront enseignées plus tard à l'enfant. 
Certaines langues comportent différents dialectes qui doivent être recensés. Il 
y a très peu de recherche sur le michif, la langue des métis et ses divers 
dialectes qui sont surtout des langues orales. Nous examinons dans le 
chapitre 5 du volume 4 les chances de préservation du michif. Cette langue 
est dans une situation précaire puisque 1% seulement des autochtones de 
plus de 15 ans ont déclaré parler le michif en 1991.

Les systèmes d'éducation publics (primaire, secondaire et postsecondaire) ne 
reconnaissent pas la compétence des anciens et autres locuteurs pour 
l'enseignement de leur langue, ce qui freine l'enseignement des langues 
autochtones dans le système scolaire. Les anciens et les autres professeurs 
potentiels n'ayant pas de diplômes officiels, on ne reconnaît pas leurs 
connaissances tout à fait particulières. On refuse de les embaucher et de leur 
verser la rémunération qui correspondrait à leurs compétences. Un certain 
nombre de programmes d'agrément des professeurs de langue autochtone 
ont vu le jour — par exemple à l'Université Lakehead à Thunder Bay (Ontario) 
et dans les Territoires du Nord-Ouest —, mais nous n'avons pu déterminer si 
ces programmes ont permis d'augmenter le nombre des anciens actifs en 
milieu scolaire. Dans le chapitre 6 du présent volume, nous avons indiqué 
qu'il était essentiel de rétablir la transmission de la langue d'une génération à 
l'autre, en ayant recours aux connaissances des personnes qui la parlent 
couramment et qui sont souvent membres des générations plus anciennes.

Il est peu probable que le système scolaire réussisse à lui seul à préserver et 
à maintenir les langues autochtones. Il faut que les individus, les familles et 
les collectivités s'engagent à utiliser leur langue et la considèrent comme une 
source de richesse collective dans tous les aspects de la communication: 
bulletins, émissions de radio et de télévision, événements publics, 
cérémonies, et plus important encore, dans la vie quotidienne. Les dirigeants 
politiques et communautaires devraient veiller à ce que la conduite des 
affaires communautaires se fasse le plus possible dans leur propre langue. Le 
système scolaire formel peut représenter une ressource importante si les 
collectivités décident d'assurer la vitalité des langues autochtones pour les 
générations à venir. Le Te Kohanga Reo est un modèle qui a attiré l'attention 
des éducateurs en langue autochtone et celle de plusieurs collectivités (voir 
encadré). Il démontre que si toute la collectivité s'y met, il est possible de 
sauver une langue; il faut mobiliser les forces de la collectivité.



Recommandation

La Commission recommande:

3.5.6

Que les systèmes scolaires autochtones, provinciaux et territoriaux accordent 
la priorité à l'enseignement des langues autochtones, de façon à compléter et 
à appuyer les efforts de préservation de la langue déployés par les 
collectivités locales, grâce aux mesures suivantes: 

a) la création de programmes d'immersion ou d'enseignement dans une 
première ou deuxième langue lorsque les parents le souhaitent et que le 
nombre des élèves le justifie;  

b) la reconnaissance des compétences dans une langue autochtone en vue 
d'accorder des crédits de langue seconde, que ces compétences aient été 
acquises à l'école ou à l'extérieur;  

c) la participation des anciens et des personnes qui parlent couramment les 
langues autochtones aux programmes visant à faciliter l'acquisition et 
l'utilisation des langues autochtones;  

d) la production de matériel didactique;  

e) la promotion et valorisation de l'enseignement des langues en tant que 
choix de carrière ainsi que de la recherche linguistique dans le domaine du 
renforcement lexical, de l'analyse structurelle et des contextes culturels en 
tant que spécialisations professionnelles et universitaires.

Maîtrise de l'éducation par les autochtones et participation des parents

La prise en main de l'éducation par les autochtones et la participation des 
parents sont deux principes qui ont été mis en avant depuis que la Fraternité 
des Indiens du Canada a publié son document marquant intitulé «La maîtrise 
indienne de l'éducation indienne». Il est toutefois important de noter que de 
nombreux dirigeants autochtones parlent de reprendre le contrôle de 
l'éducation, puisque les Premières nations et les Inuit ont exercé pendant des 
générations un contrôle exclusif sur l'éducation. Il ne s'agit pas pour ces 



groupes d'assumer de nouvelles responsabilités mais plutôt de faire 
reconnaître leur droit à l'autonomie dans le domaine de l'éducation, tel que 
l'exerçaient autrefois les familles et les collectivités.

Il est vrai que la participation des autochtones à la prestation directe de 
services d'éducation autochtones a beaucoup augmenté depuis le début des 
années 70. Dans le cadre de sa politique de transfert, le gouvernement 
fédéral a délégué aux Premières nations la responsabilité administrative de la 
plupart des écoles qui desservent les collectivités des réserves. Dans les 
rares cas où les Premières nations et les Métis sont majoritaires dans un 
district scolaire, ils forment désormais la majorité du conseil scolaire local; 
c'est le cas, par exemple, à la Northlands school division, dans le nord de 
l'Alberta, à la Frontier school division, dans le nord du Manitoba et à la 
Northern Lights school division, dans le nord de la Saskatchewan. 
Cependant, à part ces quelques exceptions et malgré la tendance des 
systèmes d'éducation canadiens à privilégier le contrôle local et la 
participation des parents, peu de parents autochtones font partie des conseils 
ou des autres autorités scolaires. Cela est particulièrement vrai tant pour les 
écoles publiques provinciales que territoriales, fréquentées par à peu près 
70% de tous les enfants autochtones. L'Ontario et le Nouveau-Brunswick ont 
adopté des lois qui prévoient la représentation des autochtones au sein des 
conseils scolaires mais nous n'avons pu trouver d'évaluation de la situation 
qui indiquerait si ces mesures ont réussi à combler le fossé qui sépare les 
parents autochtones et le système scolaire.

Même lorsque les autochtones sont majoritaires, il arrive qu'ils soient sous-
représentés dans l'administration scolaire. On nous a mentionné que dans 
certaines collectivités des Territoires du Nord-Ouest les parents autochtones 
étaient sous-représentés, voire même absents, dans les organismes scolaires 
locaux, même là où la collectivité est majoritairement autochtone. Dans le 
district scolaire no 1 de Yellowknife, le conseil scolaire ne comprend encore 
aucun membre autochtone32.



Le district scolaire no 39 de Vancouver

Le district scolaire no 39 de Vancouver a créé pour l'éducation des 
Premières nations des programmes et une infrastructure qui doivent 
desservir près de 2000 élèves autochtones de diverses cultures dans 
130 écoles de district. Une spécialiste en éducation des Premières 
nations dirige l'ensemble des programmes et agit à titre de personne-
ressource. Au niveau de l'école, on a déployé 19 travailleurs de soutien 
autochtones pour encourager la participation des parents, favoriser la 
résolution de problèmes par les professeurs, les parents et les élèves, 
et faciliter les expériences d'apprentissage culturellement pertinentes 
pour les élèves autochtones.

Un des principaux objectifs du programme d'éducation pour les 
Premières nations a été de faire participer les parents autochtones. 
Certains parents ont choisi d'agir au sein des comités consultatifs 
scolaires qui existent dans toutes les écoles et qui accueillent tous les 
parents. Dans trois écoles où les élèves autochtones sont 
particulièrement nombreux, la direction a créé des groupes de parents 
autochtones. Au niveau du district, il existe un conseil consultatif des 
Premières nations où siègent des représentants des parents et des 
organismes autochtones urbains. Ce conseil consultatif relève du 
conseil scolaire de Vancouver et joue un rôle crucial dans le suivi des 
questions et des initiatives scolaires autochtones à l'intérieur du district. 
La spécialiste en éducation des Premières nations fait également partie 
des autres comités consultatifs de district, par exemple les comités sur 
les relations raciales, l'équité en matière d'emploi et le centre-ville. 
Aucun administrateur autochtone ne siège au conseil scolaire de 
Vancouver, mais les parents et le personnel autochtones peuvent 
intervenir aux divers niveaux des districts scolaires.

Le district a mis sur pied des programmes de soutien pour les élèves 
autochtones du niveau primaire et des premier et deuxième cycles du 
niveau secondaire. Les élèves peuvent obtenir de l'aide s'ils ont besoin 
de travailler de manière plus personnalisée avec un professeur, si leur 
style d'apprentissage n'est pas compatible avec les méthodes 
traditionnelles ou s'il s'agit d'élèves que l'on considère comme ayant 
des difficultés. Il existe trois programmes scolaires spéciaux pour les 
classes de la sixième à la dixième année, celles où les élèves 
autochtones décrochent le plus fréquemment. L'ARIES Street Kids 



Program fonctionne à partir du Centre d'amitié autochtone de 
Vancouver et s'adresse aux élèves autochtones qui vivent dans la rue 
et veulent poursuivre leurs études.

Le district a été un des premiers à répandre l'utilisation du Fuerstein's 
instrumental enrichment and dynamic assessment dans les 
programmes de soutien, non seulement pour les élèves autochtones 
mais pour tous les élèves du district. Plus de 700 employés et 
enseignants du district ont été formés à l'application de cette approche 
en salle de classe. La spécialiste en éducation des Premières nations 
est reconnue sur le plan international pour son activité et ses 
compétences dans le domaine.

En 1995, la Commission scolaire de Vancouver a donné le feu vert à 
une étude de faisabilité concernant la création d'une école des 
Premières nations.

Jusqu'à tout récemment, les collectivités des Premières nations de la 
Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, dont les enfants 
fréquentaient les écoles provinciales, étaient assujetties à des accords-cadres 
relatifs aux frais de scolarité en vertu desquels le gouvernement fédéral 
accordait des fonds directement aux autorités provinciales en fonction du 
nombre d'élèves inscrits, sans que les parents et les collectivités aient la 
possibilité de demander aux conseils scolaires de rendre compte de l'usage 
de ces fonds. Ces accords ont expiré un à un, et les collectivités des 
Premières nations se sont servies des négociations relatives au financement 
pour obtenir, en échange de leur accord, une éducation mieux adaptée aux 
besoins de leurs enfants. Là encore, nous n'avons pu obtenir des 
informations indiquant si ce mécanisme a eu pour effet d'améliorer l'éducation 
autochtone. Cependant, les représentants du Conseil tribal nuu-chah-nulth, 
dans l'île de Vancouver, et ceux du district scolaire no 70 de Port Alberni nous 
ont relaté que leurs relations de travail s'étaient considérablement améliorées 
à la suite de la signature de l'accord local et que cela avait eu des 
répercussions positives sur les enfants nuu-chah-nulth33.

Même lorsque les autorités scolaires sont autochtones, il faut faire des efforts 
constants pour assurer la participation des parents à l'éducation de leurs 
enfants. La Commission scolaire Kativik a découvert que les parents avaient 
le sentiment d'être exclus du processus décisionnel des écoles locales. La 
Commission scolaire et les comités scolaires locaux ont déclenché un large 



processus de consultation qui permettra aux parents de définir ce qu'ils 
veulent que le système scolaire apporte à leurs enfants. Ce sont là des choix 
qui vont influer sur la nature des services d'éducation qui seront fournis à 
l'avenir.

Dans certains centres urbains, notamment à Calgary et à Vancouver, des 
consultants et des conseillers autochtones coordonnent les initiatives 
autochtones dans le système scolaire (voir encadré). On a parfois créé des 
comités consultatifs municipaux chargés de travailler avec le consultant 
autochtone. Il existe aussi des groupes de parents qui travaillent avec les 
écoles lorsqu'elles sont fréquentées par beaucoup d'élèves autochtones. Mais 
bien souvent, les parents autochtones n'ont guère de contacts avec le milieu 
scolaire. Lorsque la présence autochtone est insuffisante, il est tout 
simplement trop difficile pour eux de s'introduire dans la culture scolaire.

L'absence des anciens des salles de classe où étudient les enfants 
autochtones est particulièrement frappante. Or, dans les sociétés 
autochtones, ce sont principalement les anciens qui instruisent les jeunes. Il 
faut redonner aux anciens la position d'influence qu'ils occupaient auparavant 
auprès des jeunes. Il faut que les écoles soient ouvertes aux autochtones. 
L'absence des parents et des anciens dans les activités scolaires est un signe 
du peu d'influence qu'exercent les autochtones dans l'école.

Dans une étude des écoles provinciales et des Premières nations pour 
déterminer où en était «la maîtrise indienne de l'éducation indienne», 
Kirkness et Bowman ont signalé toute une série de façons dont les parents 
pouvaient participer aux activités scolaires: «conférenciers invités travaillant 
comme bénévoles dans la classe et contribuant aux activités culturelles, 
visites d'Anciens, activités extérieures, tutorat, surveillance à midi, 
planification des projets, participation aux rencontres, entraînement aux 
sports34». De plus, le personnel scolaire peut se rendre dans les réserves 
pour rencontrer les parents ou les autorités scolaires locales. Les parents 
peuvent également participer à certains comités et programmes, notamment 
à la formation interne des professeurs.

Les écoles ont parfois tenté de combler le fossé qui les séparent des familles 
en embauchant des agents de soutien ou de liaison. Ces agents peuvent 
jouer un rôle fort utile pour favoriser la compréhension des valeurs 
autochtones, fournir un appui à l'enfant dans son milieu scolaire, résoudre les 
difficultés et défendre les droits des enfants et des parents. Cependant, 



malgré l'importance du travail qu'ils accomplissent, les agents de liaison ne 
peuvent remplacer la participation des parents autochtones aux processus 
décisionnels de l'école et à l'éducation quotidienne de leurs enfants.

Recommandations

La Commission recommande:

3.5.7

Que, là où les enfants autochtones fréquentent des écoles provinciales ou 
territoriales, les gouvernements provinciaux et territoriaux prennent 
immédiatement des mesures pour que les autochtones participent pleinement 
aux processus de prise de décisions touchant l'éducation de leurs enfants. La 
maîtrise de l'éducation par les autochtones et la participation des parents 
devraient être assurées par diverses mesures:  

a) une loi devrait garantir la représentation des autochtones dans les conseils 
scolaires, lorsque leur nombre le justifie;  

b) la reconnaissance des écoles sous administration autochtone relevant des 
gouvernements autochtones fondés sur une communauté d'intérêts;  

c) la création d'écoles administrées par les autochtones, affiliées aux districts 
scolaires, si les autochtones le demandent;  

d) la création de comités consultatifs autochtones auprès des conseils 
scolaires.

3.5.8

Que toutes les écoles offrant des services aux enfants autochtones adoptent 
des politiques favorisant la participation des parents, des anciens et des 
familles autochtones à la vie de l'école, par exemple, par la création de 
comités de parents ou de comités consultatifs, en invitant les anciens à 
enseigner en salle de classe et en favorisant la participation des parents aux 
activités scolaires.

La voie de l'avenir



Les autochtones, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les 
autorités scolaires et les professeurs ont tous pris des mesures importantes 
pour améliorer l'éducation des enfants autochtones. Il y a encore beaucoup à 
faire si l'on veut que les progrès accomplis jusqu'ici fassent davantage sentir 
leurs effets.

Nous avons abordé quatre grands thèmes: l'éducation des jeunes enfants, les 
programmes d'études culturellement pertinents, l'enseignement des langues, 
ainsi que le contrôle par les autochtones et la participation des parents. 
Beaucoup d'autres thèmes ont été mentionnés au cours des audiences: le 
manque de professeurs et de responsables scolaires autochtones dans les 
systèmes scolaires publics; l'insuffisance des fonds consacrés aux besoins 
spéciaux des enfants handicapés fréquentant les écoles autochtones; le 
racisme dans les relations entre élèves et dans les programmes d'études; 
l'usage de tests d'intelligence et de connaissances qui ont été étalonnés 
d'après des populations non autochtones; les styles d'apprentissage des 
enfants autochtones et les méthodes pédagogiques à utiliser avec eux; 
l'exclusion des enfants autochtones que l'on écarte des programmes scolaires 
exigeants. On pourrait allonger cette liste.

La Commission des droits de la personne de la Saskatchewan

L'équité en matière d'éducation a pour objet de fournir un milieu 
d'apprentissage favorable aux enfants autochtones. Le plan d'équité en 
matière d'éducation comporte cinq composantes.

1. La première consiste à recruter davantage d'enseignants 
autochtones dans toutes nos écoles.

2. La deuxième consiste à assurer la participation des parents 
autochtones à l'éducation de leurs enfants. Cela peut vouloir dire 
beaucoup de choses différentes. Par exemple, les écoles devraient être 
plus accueillantes; les professeurs devraient se tenir à la disposition des 
parents; il faudrait encourager les parents à participer à tous les aspects 
de la vie scolaire, notamment à faire partie des conseils scolaires, des 
conseils de division, et d'autres instances. La Commission n'a pas été 
jusqu'à rendre obligatoire leur participation aux conseils de division 
scolaires, même si nous estimons avoir le pouvoir de le faire.



3. La troisième composante d'un plan d'équité en matière d'éducation 
consiste à renforcer le contenu autochtone des programmes d'études. 
Le ministère de l'Éducation a mis sur pied un groupe de travail chargé 
d'étudier cette question et a fait préparer certains programmes. La 
Commission a fait davantage. Nous avons préparé et envoyé à toutes 
les divisions scolaires, à toutes les écoles de la province, des plans de 
leçon qui traitent de l'histoire autochtone et abordent le problème de la 
discrimination. […]

4. La quatrième composante de l'équité en matière d'éducation consiste 
à fournir une formation transculturelle à tous les employés et à tous les 
administrateurs scolaires. Cela me paraît être un élément essentiel de 
l'équité en matière d'éducation. De nombreuses divisions scolaires ont 
déjà beaucoup fait dans le domaine de la formation transculturelle de 
leurs enseignants. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les 
divisions scolaires et c'est un aspect que la Commission envisage 
sérieusement de rendre obligatoire. Nous en sommes au point où nous 
allons être forcés d'obliger certaines divisions scolaires à assurer cette 
formation dans un proche avenir.

5. La dernière composante de l'équité en matière d'éducation consiste à 
procéder à un examen de toutes les politiques scolaires pour éviter 
qu'une politique apparemment neutre soit en fait discriminatoire; là 
encore il s'agit de supprimer toute discrimination systémique. […] Il faut 
examiner toutes les politiques scolaires.

De nombreuses divisions scolaires ont pris cette mission à cœur et ont 
contacté directement des organismes autochtones dans le but 
d'améliorer leurs politiques. D'autres ne l'ont pas fait. Il faut ce genre de 
programme de promotion sociale pour lutter contre la discrimination 
systémique. Nous savons que le système évolue lentement. Nous 
pensons qu'il faut commencer immédiatement. Il faut faire quelque 
chose.

Source: Theresa Holizki, Commissaire en chef, Commission des droits de la 
personne de la Saskatchewan, Transcription des audiences, Saskatoon 
(Saskatchewan), 28 octobre 1992. Traduction.

L'éducation autochtone peut suivre deux voies: celle que fixeront les 
gouvernements autochtones, ou celle de systèmes scolaires publics 



améliorés. Beaucoup de questions pourraient être rapidement résolues si les 
autochtones avaient en main leurs propres services d'éducation et 
disposaient de ressources suffisantes pour élaborer et mettre en œuvre des 
systèmes d'éducation répondant à leurs besoins. Des établissements dirigés 
par les autochtones seraient en effet plus aptes à créer un environnement 
scolaire où les valeurs, les conceptions et les traditions autochtones font 
véritablement partie de la culture scolaire. Les autochtones pourraient alors 
choisir et concevoir des programmes qui reflètent les aspirations qu'ils 
entretiennent à l'égard de leurs enfants. Le contrôle exercé par les 
autochtones et la participation des parents vont permettre aux autochtones de 
cerner les problèmes et de participer à l'élaboration de solutions. Cette 
participation accrue ne devrait cependant pas empêcher les gouvernements 
provinciaux et territoriaux de prendre des mesures préventives dynamiques 
contre la discrimination et contre les obstacles qui empêchent les peuples 
autochtones d'obtenir des résultats équitables dans le domaine de 
l'éducation.

L'expérience de la Saskatchewan est instructive sur ce point. En 1985, la 
Commission des droits de la personne de la province a publié un rapport 
intitulé Education Equity: A Report on Indian/Native Education in 
Saskatchewan. La Commission des droits de la personne demande à tous les 
conseils scolaires qui comptent plus de 5% d'étudiants autochtones de 
préparer un plan d'action visant l'équité en matière d'éducation. Lorsqu'elle 
est venue témoigner devant nous, la commissaire en chef Theresa Holizki a 
noté que 18 districts scolaires avaient déjà adopté des plans d'action. Elle a 
décrit les programmes adoptés et les résultats obtenus, tel que rapporté dans 
l'encadré ci-dessus. La Commission des droits de la personne surveille 
activement la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer l'éducation 
des peuples autochtones dans la province.

D'autres provinces et territoires ont leurs propres mécanismes de surveillance 
— certains n'en ont pas. À part les cas où l'on a créé des écoles administrées 
par les autochtones, les systèmes scolaires mis en place dans les provinces 
et les territoires ne sont pas tenus de rendre compte aux parents et aux 
collectivités autochtones de la qualité de l'éducation qui leur est offerte. Il faut 
que cette situation change. Les écoles provinciales et territoriales reçoivent 
des fonds pour fournir une éducation de qualité aux étudiants autochtones. 
Plus de 20 ans après que les autochtones auront réclamé la maîtrise de leur 
éducation, il paraît évident qu'on ne pourra obtenir des résultats équitables 
pour tous si l'on ne déploie pas des efforts déterminés pour changer la 
situation.



Recommandation

La Commission recommande:

3.5.9

Que les ministères provinciaux et territoriaux exigent que les conseils 
scolaires desservant les élèves autochtones mettent en œuvre une stratégie 
globale d'éducation des autochtones, élaborée avec le concours des parents, 
des anciens et des éducateurs autochtones. Cette stratégie comprendra les 
éléments suivants:  

a) la description des buts et des objectifs à atteindre au cours de la décennie 
internationale des populations autochtones;  

b) l'embauche d'enseignants autochtones au primaire et au secondaire, à des 
niveaux cibles négociés, pour qu'ils enseignent tous les sujets des 
programmes scolaires, et pas uniquement les cours des programmes 
autochtones;  

c) l'embauche d'autochtones à des postes de direction et d'administration;  

d) l'embauche de travailleurs de soutien autochtones, p. ex. conseillers 
d'orientation, agents de liaison communautaire, psychologues et 
orthophonistes;  

e) des programmes d'études qui, dans toutes les disciplines, tiennent compte 
des perspectives, des traditions, des croyances et des conceptions des 
peuples autochtones;  

f) la participation d'anciens à l'enseignement donné aux élèves autochtones et 
non autochtones;

g) des cours de langues autochtones, selon les vœux de la collectivité 
autochtone;  

h) des mécanismes de participation des familles et de la collectivité;  



i) des programmes éducatifs destinés à lutter contre les stéréotypes, le 
racisme, les préjugés et la partialité;  

j) des indicateurs de rendement dont dépend le financement du conseil ou du 
district;  

k) la publication de rapports indiquant les résultats obtenus d'ici la fin de la 
décennie internationale des populations autochtones en l'an 2004.

4. Les jeunes

De nos jours les jeunes autochtones sont tiraillés entre deux mondes. Le 
monde non autochtone change très vite, il y règne une vive concurrence et il 
faut avoir de plus en plus de diplômes et de compétences pour survivre. Ce 
sont là des forces culturelles très puissantes et il faut avoir une identité solide 
et bien trempée pour arriver à concilier les valeurs et les demandes en 
constante contradiction qui émanent du monde autochtone et du monde non 
autochtone.

La roue de l'Esprit (figure 5.4) illustre les répercussions culturelles de cette 
convergence de deux mondes. Certains jeunes dont l'identité autochtone a 
été renforcée par leur famille et par les études primaires n'éprouvent aucune 
difficulté à évoluer dans les deux cultures. D'autres ont été élevés dans des 
milieux où le patrimoine autochtone ne représente qu'un aspect accessoire de 
leur vie quotidienne et vivent principalement dans la société dominante. Les 
sociologues utilisent les termes «assimilation» ou «acculturation» pour décrire 
cette situation. Dans certaines collectivités, les jeunes ont pu apprendre les 
façons de vivre autochtones et ont adopté les systèmes de valeurs et les 
croyances autochtones traditionnelles.

Il demeure que l'immense majorité des jeunes autochtones éprouvent 
beaucoup de difficulté à simplement survivre. Ils sont tiraillés entre les 
attentes, les valeurs et les demandes de deux mondes et sont incapables de 
trouver un équilibre. Leur désespoir se traduit par un décrochage précoce, 
l'usage de drogues et d'alcool, les tentatives de suicide, le mépris de la loi et 
des grossesses précoces. Comme l'indique la figure 5.1, 57% des 
autochtones de 15 ans et plus avaient un niveau de scolarité inférieur à la 
neuvième année en 1991 ou n'avaient pas terminé l'école secondaire35. À 
titre de comparaison, le pourcentage chez les non-autochtones était de 
37%36. Ces chiffres peuvent paraître choquants mais la décision de quitter 



l'école est peut-être raisonnable si le jeune vit son séjour à l'école comme s'il 
purgeait une peine de prison. Malheureusement, il n'existe guère de 
possibilités d'emploi pour ceux qui quittent l'école. Le taux de chômage chez 
les jeunes autochtones qui n'ont pas terminé leurs études secondaires est 
très élevé. Lorsque ces jeunes essaient de reprendre leurs études, ils se 
heurtent à de nombreux obstacles parce que le système d'éducation est mal 
adapté à l'intégration d'étudiants plus âgés.

L'expérience que vivent les jeunes autochtones de nos jours est très 
différente de celle de la tradition autochtone. En effet, l'éducation 
traditionnelle préparait les jeunes à assumer des responsabilités d'adultes. 
Chaque individu élargissait et perfectionnait ses connaissances et ses 
aptitudes grâce à l'enseignement de ses parents, grands-parents, oncles et 
tantes et grâce à des périodes d'apprentissage. Auparavant, le rôle respectif 
des hommes et des femmes dans la collectivité était bien défini et respecté, et 
il était repris d'une génération à l'autre de sorte que les jeunes voyaient leurs 
rôles modelés par des adultes et des anciens qui étaient respectés et estimés 
par les membres de leur communauté.

Le passage de l'enfance à l'adolescence était, et il l'est encore pour certains, 
une période marquée par les cérémonies traditionnelles qui reconnaissent les 
changements affectifs, spirituels, physiques et intellectuels qui se produisent 
progressivement chez le jeune qui doit apprivoiser un corps, des sentiments 
et un rôle d'adulte. On souligne l'importance de l'individu au sein de la 
collectivité en le soumettant à des rites de passage comme les jeûnes, la 
recherche de visions et les danses rituelles. On cherche ainsi à établir et à 
reconnaître l'identité particulière du jeune au sein de la collectivité. Le jeune 
participe très tôt à la vie communautaire et il peut ainsi observer et absorber 
les connaissances et les comportements qu'il faut avoir pour fonctionner 
harmonieusement en tant qu'adulte selon les critères de la société 
autochtone. Cet apprentissage fait partie d'un processus permanent.

Lorsque le jeune autochtone arrive à l'école secondaire, il a souvent passé au 
moins huit ans dans un système d'éducation aliénant pour lui et ses parents. 
Dans les écoles publiques, on constate une absence totale de soutien à 
l'identité autochtone: il n'y a pas de professeurs autochtones dans les écoles 
secondaires; rares sont les programmes qui traitent de questions 
contemporaines liées aux langues, aux cultures, à l'histoire et à la politique 
autochtones; les résultats intellectuels et cognitifs sont favorisés aux dépens 
de l'épanouissement spirituel, social et physique; les jeunes ne jouent aucun 



rôle dans la prise de décisions concernant leur éducation.

Au niveau secondaire, la participation des parents à l'éducation de leurs 
enfants est encore plus limitée qu'au niveau primaire. Il leur est encore plus 
difficile de prendre part au processus décisionnel lorsqu'il n'y a pas d'école 
secondaire locale, lorsque les professeurs et les administrateurs sont des non-
autochtones et lorsque les parents autochtones sont en minorité. La 
pertinence culturelle des programmes d'études, la formation linguistique, la 
participation des parents et le financement de l'élaboration de nouveaux 
programmes axés sur la culture sont des questions qui se posent dans le 
cadre de l'éducation des enfants et des jeunes. L'éducation des jeunes pose 
toutefois d'autres défis que voici: nécessité d'accorder aux jeunes une plus 
grande liberté d'action; nécessité d'avoir des écoles secondaires locales; 
possibilité de reprendre les études secondaires; passage de l'école 
secondaire au marché du travail et choix de carrière.

 

4.1 Un pouvoir accru pour les jeunes

Les parents ne sont pas les seuls qui se sentent impuissants à influencer 
véritablement le processus d'éducation. Les jeunes aussi se sentent exclus. 
La Commission a entendu des jeunes déclarer qu'il leur est rarement possible 
de participer aux décisions concernant leur éducation, même si leur présent 



et leur avenir sont en jeu. Ces difficultés se rencontrent aussi bien dans les 
écoles publiques que dans celles qui sont administrées par des autochtones. 
Ce sentiment d'exclusion montre clairement que l'expérience que vivent les 
jeunes n'est pas conforme aux vœux des dirigeants autochtones qui placent 
beaucoup d'espoir et de confiance dans la jeunesse puisque c'est d'elle que 
sortira la prochaine génération de chefs.

Quels mécanismes faudrait-il mettre en place pour que les jeunes puissent 
influencer leur environnement et modifier les aspects de leur situation qu'ils 
trouvent désolants? Le cadre scolaire, tant par sa structure que par son 
contenu, peut aider les jeunes à réaliser leur potentiel en tant que citoyens et 
dirigeants autochtones actifs et engagés.

Une étude qui avait pour objet d'évaluer de façon approfondie le système 
d'éducation du Nunavik, dans le Nord québécois, confirme ces observations. 
En 1992, le rapport final du Groupe de travail sur l'éducation au Nunavik 
signalait que la Commission scolaire Kativik avait déjà réalisé plusieurs des 
changements que demandaient d'autres peuples autochtones. On donne des 
cours d'inuktitut à l'école et on offre la possibilité d'établir des programmes 
culturellement pertinents. Cela n'empêche pas les jeunes d'abandonner 
encore les études et d'adopter des comportements autodestructeurs comme 
l'usage de drogues et d'alcool, et le suicide.

L'étude recommandait un certain nombre de changements, y compris 
l'élaboration d'un programme intégré, systématique et culturellement 
pertinent, l'adoption de normes scolaires plus rigoureuses, le passage à une 
année scolaire de 12 mois, l'adoption du modèle de l'école communautaire, la 
mise en œuvre de programmes pertinents pour les jeunes, la mise en place 
de programmes d'activités reliées au patrimoine, et l'accès à un autre 
programme scolaire «culturellement adapté» par l'intermédiaire du Land 
College. L'étude présentait la recommandation suivante dans le but de 
favoriser un pouvoir accru pour les jeunes:

Encourager les projets d'élèves dans le but de les faire participer à 
l'exploitation de l'école, de leur donner des responsabilités réelles et d'amener 
les plus âgés à collaborer à la création et à la mise en œuvre de programmes 
pour tous les âges. Ils trouveront là, en effet, l'occasion d'acquérir une 
formation, des outils et des ressources efficaces. L'on devrait viser à associer 
l'élément étudiant au maintien d'une communauté scolaire active de sorte 
qu'ils y jouent le rôle d'un partenaire responsable et digne de respect. Par 



exemple, on pourrait confier aux élèves des tâches telles que: former des 
conseils et des comités étudiants, servir d'hôtes et de moniteurs à l'école, 
prendre en charge le tutorat entre camarades du même âge ou d'âges 
différents, coopérer à l'organisation de voyages et d'échanges interécoles 
ainsi que gérer des projets de service communautaire bénévole. Ainsi 
seraient-ils en mesure de démontrer, par l'entremise de leurs conseils, qu'ils 
exercent réellement un certain pouvoir dans l'école37.

Plusieurs témoins ont souligné l'importance d'accorder plus de pouvoir aux 
jeunes. (Le pouvoir a été un thème constamment évoqué au cours de nos 
audiences par les jeunes autochtones. Voir le chapitre 4 du volume 4.) On a 
tenté d'utiliser différentes approches ou d'en combiner un certain nombre, 
notamment les approches axées sur la culture, les programmes de 
développement et de soutien des compétences, les programmes de sport et 
de plein air et l'éducation transformatrice. Nous allons présenter des 
programmes qui sont en cours. Il existe peu d'études qui offrent une véritable 
évaluation des forces et des faiblesses de ces différentes initiatives mais nous 
pensons qu'il est important de décrire les efforts que déploient les éducateurs, 
les anciens, les membres de la collectivité et les dirigeants qui se consacrent 
à ces questions.

Les approches axées sur la culture

Les approches axées sur la culture partent du principe que si le jeune 
acquiert une forte identité autochtone et une bonne connaissance de sa 
culture, il disposera des ressources personnelles nécessaires pour assurer 
son épanouissement intellectuel, physique, affectif et spirituel. Pour pouvoir 
mettre en œuvre des programmes d'études culturellement pertinents, il faut 
avoir la maîtrise du système scolaire. Il est possible d'ajouter des 
programmes culturels à un programme d'études ou d'élaborer un programme 
d'études complet autour d'un certain nombre d'activités culturelles. C'est dans 
les écoles qui sont administrées par des conseils scolaires autochtones, p. 
ex. la Commission scolaire de Kativik et les commissions scolaires de division 
des Territoires du Nord-Ouest, que l'on trouve le plus de programmes 
pertinents sur le plan culturel. Ces conseils ont en effet réussi à apporter aux 
programmes d'études des modifications que les collectivités des autres 
régions du pays tentent toujours d'introduire. Il n'empêche qu'il y a eu certains 
progrès dans d'autres régions et nous allons en énumérer quelques-uns.

• L'école secondaire Joe Duquette est une école secondaire de Saskatoon 



administrée par les autochtones et créée par le conseil des écoles séparées. 
Ses programmes comportent une forte composante culturelle et à la fin de 
chaque année, on organise un camp culturel. Il a été difficile d'élaborer un 
programme linguistique complet parce que les étudiants appartiennent à 
diverses nations dont les langues diffèrent. L'école Joe Duquette fonctionne à 
l'heure actuelle à pleine capacité.

• Children of the Earth est une école secondaire de la division scolaire no 1 
de Winnipeg. Elle n'existe que depuis quelques années mais elle a 
rapidement pris de l'expansion. Cette école offre une forte composante 
culturelle ainsi que des programmes de soutien financés par la province. Les 
anciens élèves de Children of the Earth qui sont intervenus devant la 
Commission ont parlé de leur école avec beaucoup d'enthousiasme parce 
qu'elle les a aidés à terminer leurs études secondaires.

• L'école d'ële-à-la-Crosse dans le nord de la Saskatchewan est administrée 
par un conseil composé d'habitants de la région. Elle offre un enseignement 
qui va de la prématernelle à la douzième année. Les valeurs, l'histoire et la 
culture métisses font partie intégrante de toutes les matières enseignées et le 
cours de langue michif donne droit à des crédits. Les bâtiments scolaires 
comprennent une garderie, une clinique dentaire et une bibliothèque et on 
utilise le soir la salle de gymnastique et les salles de classe pour des réunions 
publiques.

• L'école de suivie de Kahnawake (Québec) a été créée il y a plus de 20 ans 
par des parents et des étudiants mohawks qui luttaient pour fonder leur 
propre école. Elle a aujourd'hui 170 élèves de la septième à la onzième 
année. L'histoire et la culture haudenosaunee (iroquoises) font partie du 
programme d'études et les élèves suivent tous les jours un cours de langue 
mohawk. Le conseil des élèves est structuré comme le gouvernement 
traditionnel mohawk. Les élèves sont répartis en clans et prennent les 
décisions par consensus. Ce conseil réussit à influencer les politiques 
scolaires.

Outre les écoles administrées par les autochtones, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux ont mis sur pied d'importants projets d'élaboration 
de programmes d'études grâce auxquels il existe aujourd'hui des 
programmes d'études autochtones. Dans les Territoires du Nord-Ouest, les 
programmes d'études de Dene Kede et d'Inuuqatigiit en sont des exemples. 
En Colombie-Britannique, on a créé un programme d'études des Premières 



nations pour la douzième année. L'Ontario a également mis sur pied un 
programme Native As Second Langage et créé un programme d'études 
autochtones pour les classes de la septième à la dixième année.

Malgré l'apport positif des programmes culturellement pertinents à la vie des 
jeunes, ces derniers ont parfois des difficultés à faire reconnaître les cours 
axés sur les activités traditionnelles. Les représentants du Centre de 
formation Nutshimiu Atusseun nous a déclaré que le ministère de l'Éducation 
du Québec ne reconnaît pas les cours traditionnels de survie en forêt 
qu'enseignent les anciens dans le cadre du programme de formation des 
jeunes. Le ministère refusant aux anciens le statut de professeur, les jeunes 
ne reçoivent aucun crédit pour ce qu'ils ont appris, même s'ils obtiennent des 
unités de valeur pour les composantes que n'enseignent pas les anciens, les 
premiers soins et la recherche d'emploi. Le Centre a également fait face à 
des problèmes de financement, en particulier parce que les organismes qui 
financent l'apprentissage des connaissances liées à l'emploi exigent de plus 
en plus que les cours soient reconnus38.

Le recours aux modèles de comportement autochtones est une autre 
approche qui part de l'identité autochtone pour motiver les jeunes. Santé 
Canada a été un des principaux initiateurs d'un programme de modèles de 
comportement qui a consisté en partie à distribuer des affiches représentant 
des autochtones ayant réussi. Un bon nombre d'entre eux sillonnent le pays 
pour parler aux jeunes autochtones. Les professeurs pourraient également 
servir de modèle de comportement mais n'y a actuellement pas beaucoup de 
professeurs autochtones dans les écoles secondaires.

Les programmes de développement des compétences et de soutien

Certains programmes éducatifs aident les jeunes à acquérir les compétences 
dont ils ont besoin pour réussir dans leurs études. Le tutorat, les services 
d'orientation et le développement des compétences et des aptitudes aident 
l'étudiant à obtenir de meilleurs résultats. L'orientation professionnelle et les 
salons des carrières incitent les jeunes à envisager des choix plus larges. 
D'autres programmes visent les jeunes qui risquent d'être attirés par l'alcool, 
la drogue, les gangs, ou encore d'avoir des relations sexuelles non protégées. 
Ces programmes sont parfois combinés avec des approches culturelles de 
façon à attaquer les causes profondes qui résident dans la crise d'identité et 
l'aliénation.



Le Conseil scolaire de Vancouver a introduit un programme de 
«perfectionnement instrumental» fondé sur les travaux de l'éducateur 
israélien Reuven Feuerstein. Grâce à une série d'exercices structurés, les 
élèves acquièrent des stratégies de résolution de problèmes qu'ils peuvent 
ensuite utiliser pour leurs travaux scolaires. On les encourage également à 
appliquer ces mêmes principes à la résolution des problèmes de leur vie 
quotidienne. Ce programme est offert à la fois aux élèves autochtones et non 
autochtones, mais la spécialiste des Premières nations du Conseil scolaire de 
Vancouver a joué un rôle central dans la création et la mise en œuvre de ce 
programme. De nombreux élèves autochtones ont ainsi pu constater qu'ils 
possédaient d'excellentes aptitudes à l'apprentissage et beaucoup de 
créativité39.

L'école secondaire Children of the Earth de Winnipeg offre non seulement un 
programme à forte composante culturelle mais également toute une série de 
programmes de soutien. Le programme PRIDE est un programme de 
dépistage précoce et de prévention qui vise à empêcher la dépendance à 
l'égard des substances chimiques. Witchi-ak-kan-nak (partenaires) offre 
d'autres activités aux élèves qui risquent d'être attirés par la violence des 
bandes de jeunes.

Le Vincent Massey Collegiate de la division scolaire no 5 de Fort Garry a mis 
en œuvre un Empowering Aboriginal Students' Program. Ce programme vise 
à renforcer l'estime de soi des jeunes et on a dans ce but introduit des cours 
d'histoire, de langue et de culture autochtones dans le programme d'études et 
sensibilisé davantage le personnel aux questions sociales et politiques qui 
intéressent les étudiants. On a également mis sur pied un programme 
d'encadrement entre jeunes et adultes autochtones.

En 1992, la First Nations House of Learning de l'Université de la Colombie-
Britannique a créé le Synala Honours Program, qui offre aux élèves de 
onzième année un stage d'été de six semaines sur le campus pour les initier 
à la vie universitaire. On encourage les élèves à se lancer dans des carrières 
professionnelles grâce à un programme qui traite des dimensions 
intellectuelles, physiques, affectives et spirituelles de l'apprentissage. Le 
programme met en particulier l'accent sur l'identité autochtone.

Les sports et les programmes de plein air

Les sports sont un moyen d'épanouissement physique et affectif; ils 



renforcent la fierté et l'identité autochtones et favorisent l'acquisition des 
qualités de chef. Les sports peuvent être intégrés aux programmes scolaires 
ou aux programmes des centres d'amitié, ou encore parrainés par d'autres 
organismes communautaires. Les sports d'équipe sont très populaires dans 
toutes les collectivités autochtones, tout comme les sports traditionnels.

Alwyn Morris, un membre de la nation mohawk qui a obtenu des médailles 
d'or et de bronze aux Jeux olympiques de 1984 dans les épreuves de kayak, 
décrit les possibilités de prise en charge de soi que les sports et les jeux 
traditionnels offrent aux jeunes:

[TRADUCTION] Les sports traditionnels sont non seulement une activité de 
loisir mais également un moyen de préserver la culture. La plupart des jeux 
sont axés sur des valeurs traditionnelles. Certains jeux développent les 
valeurs spirituelles, d'autres font ressortir le profond respect que les gens 
éprouvaient pour tous les êtres humains, en particulier pour les femmes. 
D'autres encore visaient à faciliter le règlement des conflits. L'entraînement 
traditionnel respecte et favorise la force; il faut développer les qualités 
spirituelles, intellectuelles, physiques et affectives de notre jeunesse si l'on 
veut qu'elle s'épanouisse40.

La culture populaire canadienne accorde souvent une grande importance à 
l'athlète d'élite. Les cultures autochtones reconnaissent aussi l'excellence 
individuelle, mais il existe chez elles une forte tradition collective. Les Jeux de 
l'Arctique en sont une bonne illustration. Ces jeux comprennent le dépeçage 
de phoques, la préparation du thé, le filetage du poisson, les coups de pied à 
un ou deux pieds et l'épreuve de force qu'est la traction de la nuque, mais 
surtout, les concurrents s'aident mutuellement au cours des épreuves!

Les sports ont beaucoup contribué à l'épanouissement des jeunes comme le 
montrent les quelques exemples ci-dessous:

L'équipe de ski des Premières nations de Calgary a été créée par Cort 
Gallup, un Cri qui s'est hissé au sommet du monde du ski en Alberta. Son 
expérience lui a enseigné que le défi physique que constitue le ski pouvait 
aider les jeunes autochtones à redécouvrir la condition mentale et physique 
impeccable qu'on exigeait des guerriers et des chasseurs dans les sociétés 
traditionnelles. Une vingtaine de jeunes de 6 à 16 ans s'entraînent maintenant 
toute l'année dans cette équipe. Leurs résultats scolaires se sont améliorés, 
ils ne consomment ni alcool, ni drogue et leur estime de soi est au zénith. Les 



skieurs ont mis sur pied un groupe de danseurs et de joueurs de tambour 
traditionnel qui réunit des anciens et des jeunes que le ski n'intéresse pas 
nécessairement. Les commerçants locaux fournissent de l'équipement, les 
familles recueillent des fonds et les exploitants de stations de ski offrent 
gratuitement l'accès à leurs pentes pour que les skieurs s'entraînent. Cette 
initiative est entièrement financée par la collectivité41.

Sur la côte ouest, le tournoi annuel de basket autochtone attire des équipes 
de jeunes et d'adultes de tous les groupes d'âge, hommes et femmes, venant 
des villages indiens de la côte. La réputation des différentes tribus est mise à 
l'épreuve au cours de cette compétition d'une semaine qui a lieu tous les ans 
en janvier, à Prince Rupert. Les étudiants des différentes nations s'occupent 
de l'animation traditionnelle. Les équipes consacrent des mois à collecter des 
fonds pour participer à cet événement populaire.

Les programmes d'études en plein air ont également favorisé le renforcement 
des moyens d'action des jeunes en combinant les compétences nécessaires 
à la vie en plein air, les connaissances traditionnelles de survie et la 
sensibilisation culturelle et environnementale. Ce sont souvent les anciens qui 
enseignent ces matières. Certaines écoles ont créé des programmes de vie 
dans la nature, des camps de survie et autres programmes de plein air 
culturellement pertinents. Les camps d'été de redécouverte, par exemple, 
réunissent des jeunes de 8 à 17 ans qui passent une semaine ensemble dans 
la nature pour acquérir des connaissances et des compétences 
traditionnelles. Le contenu du programme varie selon l'écosystème concerné: 
à Fort McMurray, dans le nord de l'Alberta, les étudiants font du canot, 
chassent le petit gibier, pêchent en eau douce et apprennent à monter un 
camp. Sur les côtes de la Colombie-Britannique, les jeunes acquièrent des 
connaissances liées à la mer. La Canadian Outward Bound School a 
également collaboré avec les écoles autochtones de différentes régions du 
pays pour offrir des programmes aux jeunes.

À Big Trout Lake, en Ontario, les membres de la collectivité ont créé leur 
propre programme de vie dans la nature. Chaque saison, les anciens 
emmènent une quarantaine de jeunes passer plusieurs semaines sur les 
terres traditionnelles. Depuis 1982, le Centre de formation Nutshimiu-
Atusseun, sur la côte nord du Saint-Laurent, au Québec, offre un programme 
de 16 semaines pour les jeunes, dont 8 semaines sont passées avec des 
anciens dans la nature. L'Institut culturel Avataq du Nunavik offre tous les ans 
un camp d'été inuit traditionnel à Inukjuak et la collectivité de Kuujjuaq 



organise également un camp d'été du même genre. Au Nouveau-Brunswick, il 
existe un camp d'été destiné à l'épanouissement culturel des élèves micmacs 
et wuastukwiuk (malécites).

L'éducation transformatrice

Beaucoup de jeunes ont exprimé à la Commission leur profond désir de 
participer à la vie de leurs collectivités, d'établir des liens entre leurs études et 
les questions concrètes qu'ils se posent, de voir la pertinence des 
connaissances qu'ils apprennent, de faire quelque chose d'utile. L'éducation 
telle qu'ils la vivent est très éloignée de leur monde quotidien, de leurs espoirs 
et de leurs rêves. Il existe plusieurs façons de combler le fossé qui sépare ce 
qu'ils apprennent à l'école et le monde qui les entoure.

On peut d'abord faire tomber les murs de l'école et considérer la collectivité 
comme une vaste salle de classe. Nous avons déjà vu un exemple de cette 
approche avec le projet en sciences et en mathématiques d'Akwesasne. 
Dans ce programme d'études, les jeunes ont étudié la qualité de l'eau. 
L'étude de cet aspect concret de la vie communautaire est l'occasion pour les 
jeunes d'approfondir leurs connaissances en biologie, en chimie, en géologie 
et en mathématiques. Cet apprentissage peut également se prêter à 
l'acquisition d'aptitudes sociales, ainsi qu'à la sensibilisation aux aspects 
spirituels et éthiques de la question. Pour les élèves, c'est une façon 
d'apprendre très motivante qui les aide à s'intégrer à la vie de leur collectivité.

Une autre façon de combler le fossé qui sépare l'expérience scolaire de la vie 
quotidienne consiste à centrer l'apprentissage sur les questions qui 
intéressent le plus les jeunes. Il existe, pour guider cette approche, 
d'excellentes analyses et pratiques éducatives qui ont été élaborées à partir 
d'un contexte de colonialisme ou d'oppression raciale vécu par des personnes 
d'autres régions du monde42. Cette forme d'éducation que l'on désigne par 
différents noms, notamment éducation transformatrice, éducation populaire et 
pédagogie critique, part du principe que le processus d'apprentissage ne 
devrait pas reposer sur un déséquilibre des relations de pouvoir. Les élèves 
ne devraient pas être de simples récepteurs mais ils devraient participer 
activement à la création des connaissances. Le professeur est ainsi considéré 
comme un animateur qui peut orienter le processus d'apprentissage sans le 
dominer.

Le fait de partir de leur vécu et de le relier à un contexte plus large permet 



aux élèves de prendre conscience des forces politiques, sociales et 
économiques qui déterminent leur vie. Cette prise de conscience est une 
étape essentielle pour les jeunes. Les souffrances de leur vie quotidienne — 
racisme, violence, pauvreté — sont vives et bien réelles. La plupart des 
jeunes ne possèdent pas la grille d'analyse qui leur permettrait de 
comprendre que tout cela fait partie de la lutte plus générale que livrent les 
peuples autochtones pour faire reconnaître leurs droits. Ils pensent souvent 
que c'est leur faute s'ils vivent une situation difficile alors qu'en réalité ils n'ont 
pas les moyens de modifier cette situation. Il leur arrive fréquemment 
d'adopter ensuite des styles de vie dangereux et autodestructeurs.

L'éducation transformatrice part de l'expérience personnelle de l'élève pour 
en faire une analyse approfondie qui facilite une prise de conscience. Les 
cours d'histoire, de littérature, d'études autochtones, de sociologie, de 
géographie, d'art, d'arts de la scène et autres offrent la possibilité de 
transformer les expériences vécues en un tout structuré comprenant des 
aspects locaux, régionaux et mondiaux. Ce processus d'apprentissage est de 
nature participative et combine l'apprentissage expérientiel, les projets de 
recherche, l'histoire orale, le théâtre, le dessin et d'autres formes d'expression 
créatrice pour faciliter l'analyse de ces expériences. Ce type d'apprentissage 
amène également tous les participants à partager leurs connaissances; tout 
le monde apporte sa contribution et il n'y a pas d'évaluation compétitive des 
résultats des élèves.

Les jeunes doivent prendre des initiatives et être capables d'adopter des 
mesures qui peuvent aider à transformer le monde imparfait dans lequel ils se 
trouvent. C'est là le fondement de l'action d'un citoyen actif et responsable. 
Les jeunes qui ont témoigné devant la Commission ont dit combien il était 
important de s'attaquer aux problèmes auxquels ils font face. Ils ont présenté 
des exemples et des propositions:

[TRADUCTION] Les jeunes de cette collectivité devraient former un groupe 
qui aurait pour but de combattre le racisme. Ce groupe pourrait s'appeler 
Jeunes contre la discrimination raciale et devrait travailler avec divers 
organismes communautaires pour mettre au point des programmes 
d'intégration des gens, et non d'exclusion, et qui feraient comprendre à tous 
les membres de la collectivité qu'il faut soutenir et traiter tout le monde de la 
même façon. Les écoles doivent offrir des cours de lutte contre le racisme 
dans tous les programmes d'études, à tous les niveaux. Les écoles doivent 
permettre à tous les étudiants d'en apprendre davantage sur les valeurs et les 



croyances des autres. Par exemple, il devrait être obligatoire pour les 
étudiants non autochtones d'étudier les cultures autochtones.

Dawn Campbell  
North Battleford Comprehensive High School  
North Battleford (Saskatchewan), 29 octobre 1992

Comme le recommande l'étude Silatunirmut: Le chemin de la sagesse, dont 
nous avons parlé plus tôt, il faut fournir aux jeunes l'occasion d'assumer des 
responsabilités de direction. Les conseils d'étudiants, les cours donnés par 
les pairs, les conférences de jeunes et la formation d'animateurs de loisirs 
sont toutes des activités susceptibles de fournir aux jeunes les qualités 
nécessaires pour être des meneurs d'hommes. Dans les écoles secondaires 
où les élèves autochtones sont en minorité, il faudra peut-être prendre des 
mesures spéciales pour amener les jeunes autochtones à assumer des rôles 
de direction.

Les échanges de jeunes et les voyages sont également des activités 
importantes. Les échanges scolaires élargissent les horizons, facilitent la 
compréhension mutuelle et offrent de nombreuses possibilités. Il y a des 
écoles qui organisent déjà ce genre de voyages. Il faudrait également mettre 
sur pied des échanges internationaux. Un petit nombre de jeunes 
autochtones ont déjà voyagé à l'étranger avec des programmes comme 
Jeunesse Canada Monde et d'autres ont assisté à des assemblées 
internationales de peuples autochtones. Il faudrait offrir aux jeunes 
autochtones d'autres occasions de rencontrer des jeunes autochtones venant 
d'autres régions du monde. L'éducation transformatrice combinée aux 
voyages peut aider les jeunes à analyser les liens qui existent entre leur 
propre expérience et les aspects sociaux et politiques des systèmes des pays 
étrangers où ils se rendent.

Des airs de parenté

En mai 1987, 12 élèves de Coppermine, dans les Territoires du Nord-
Ouest, dont 10 étaient Inuit, se sont rendus en Chine pour explorer une 
autre culture et une autre façon de vivre. Leur voyage les a amenés en 
Mongolie, où ils ont rencontré un peuple dont la culture et le style de vie 
étaient remarquablement semblables à ceux des Inuit. Leur voyage est 
relaté dans un film intitulé «They Look A Lot Like Us — A China 
Odyssey» (Kudluk Productions, 1987), qui a obtenu de nombreux prix.



Les communications électroniques facilitent également les échanges. Les 
élèves se familiarisent avec Internet et peuvent bavarder avec les jeunes des 
autres pays. Des classes d'élèves autochtones d'Australie, de Nouvelle-
Zélande, des États-Unis et d'autres pays ont communiqué entre elles. Grâce 
au projet SchoolNet, les possibilités de communications électroniques 
pourraient grandement s'accroître au cours des 10 prochaines années.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.10

Que les écoles provinciales, territoriales et administrées par des autochtones 
que fréquentent les jeunes autochtones élaborent et mettent en œuvre des 
stratégies globales en vue d'accroître le pouvoir des jeunes, comportant des 
éléments élaborés en collaboration avec les jeunes, notamment:  

a) une formation culturelle offerte en milieu scolaire et dans des 
environnements non structurés;  

b) la reconnaissance des dimensions spirituelles, éthiques et intuitives de 
l'apprentissage;

c) une instruction favorisant l'analyse critique de l'expérience autochtone;  

d) l'apprentissage comme moyen de guérir les effets des traumatismes, des 
mauvais traitements et du racisme;  

e) le développement des aptitudes à l'apprentissage et le soutien scolaire;  

f) les sports et les activités de plein air;  

g) le développement d'activités de leadership;  

h) les échanges de jeunes autochtones, sur le plan national et international

4.2 Des écoles secondaires locales: un besoin



Le plus fort taux de décrochage des jeunes autochtones est celui des élèves 
des neuvième et dixième années. Lorsqu'il n'existe pas d'école secondaire 
locale administrée par les autochtones, les jeunes qui vont étudier dans une 
école secondaire située hors de leur collectivité sont souvent confrontés pour 
la première fois aux attitudes de la société dominante. Ces jeunes se trouvent 
à un âge vulnérable et sont soumis à des pressions sociales intenses et 
lorsqu'ils se trouvent dans les écoles publiques, ils sont souvent en butte à 
des attitudes racistes et à des comportements qui sapent leur estime de soi. 
Certains intervenants ont signalé des pratiques pédagogiques qui ont un effet 
discriminatoire, sans aucune mauvaise volonté de la part des professeurs:

[TRADUCTION] Nous avons introduit la langue [micmaque] à la maternelle et 
nous faisons les enfants passer à l'anglais au primaire en espérant qu'ils vont 
peu à peu comprendre cette langue. […] On ne connaît pas grand-chose [du 
temps qu'il faut] pour être capable de penser dans une langue seconde. Nos 
élèves quittent Eskasoni avec une dixième année. Ils ont suivi des cours 
d'anglais à l'école mais ils pensent toujours en micmac lorsqu'ils quittent cette 
école pour la Riverview High School. Là, tout se passe en anglais, et à un 
rythme qui suppose qu'ils savent ce qui se passe. On leur pose des questions 
et une fois que l'élève a réfléchi à ce qu'on lui demande, à ce qu'il faut 
répondre en fonction de ce qu'il a lu la veille et une fois qu'il a trouvé les mots 
anglais permettant d'exprimer son raisonnement micmac, le professeur l'a 
déjà abandonné et s'est adressé à quelqu'un d'autre.

Marie Battiste  
Coordonnatrice du programme culturel
Conseil scolaire d'Eskasoni  
Eskasoni (Nouvelle-Écosse), 7 mai 1992

Les jeunes qui vivent dans des collectivités isolées ont rarement accès à une 
école secondaire locale. S'ils veulent poursuivre leurs études, ils doivent 
déménager dans des centres urbains ou consacrer plusieurs heures aux 
déplacements. Le passage à l'école secondaire s'accompagne ainsi d'un 
bouleversement de leur vie familiale et communautaire et crée chez eux un 
sentiment très vif d'isolement et de solitude.

[TRADUCTION] Nos enfants, avant d'avoir vraiment grandi […] doivent quitter 
leurs parents pour aller dans le Sud. Mais ils ne peuvent survivre dans les 
grandes villes et ils reviennent chez eux lorsqu'ils se trouvent bien seuls dans 
les grandes villes où la vie est très différente. Voilà ce qui se passe. Ils 



reviennent dans leur collectivité et ils ne savent pas chasser parce qu'ils n'ont 
pas été bien formés par les anciens.

Johnny Epoo  
Président, Avatuck  
Winnipeg (Manitoba), 21 avril 1992

Il n'y a pas toujours d'école secondaire dans les collectivités éloignées ou 
isolées. Cela dépend de la région. Vingt-sept pour cent des écoles contrôlées 
par les bandes vont jusqu'à la douzième année; 59% d'entre elles offrent des 
cours jusqu'à la neuvième, la dixième ou la onzième année. Les Territoires du 
Nord-Ouest se sont fixé pour objectif d'offrir des cours secondaires dans 
toutes les collectivités43. Dans la région de l'île de Baffin, toutes les 
collectivités offrent des cours d'études secondaires du premier cycle 
(neuvième et dixième années) et dans le Nunavik, il est possible de terminer 
ses études secondaires dans chacune des 14 collectivités ou presque.

Le principal obstacle à la généralisation des cours du secondaire dans toutes 
les collectivités autochtones est la dépense qu'implique la prestation de 
services locaux à un petit nombre d'élèves. Pour les parents, c'est également 
un dilemme: devraient-ils demander que l'on offre des cours secondaires 
localement en sachant que les matières offertes aux adolescents seront 
nécessairement limitées ou devraient-ils envoyer leurs enfants dans un centre 
régional où ils auront plus de choix?

Heureusement, certaines solutions commencent à se dégager. 
L'enseignement à distance pour les études secondaires a donné des résultats 
prometteurs. La Wahsa Distance Learning High School, mise sur pied par 
Northern Nishnawbe Education Council du nord-ouest de l'Ontario s'adresse 
principalement aux jeunes et a introduit certaines idées nouvelles pour les 
inciter à terminer leurs études secondaires (voir encadré). Il va certes falloir 
préciser les composantes culturelles des technologies de l'enseignement à 
distance destiné aux autochtones, mais les premiers résultats indiquent qu'il 
s'agit d'une solution intéressante lorsque le projet relève des autochtones.



L'école secondaire Wahsa de téléenseignement

Wahsa est une école secondaire dont les cours sont donnés à la radio. 
Elle a été créée en 1989 par le Northern Nishnawbe Education Council 
du nord-ouest de l'Ontario. Elle dessert 23 collectivités des Premières 
nations, qui ne sont pour la plupart accessibles que par avion. Les 
classes sont diffusées en FM deux ou trois fois par semaine et les 
élèves se réunissent dans un centre communautaire local sous la 
supervision d'un animateur qui est chargé de créer un milieu 
d'apprentissage favorable. Les élèves prennent part à des 
audioconférences organisées par un responsable, grâce à une liaison 
téléphonique qui permet aux jeunes des différentes collectivités de 
dialoguer avec le professeur. Le «Wahsa Express» est un service de 
transport aérien qui apporte les travaux des élèves à Sioux Lookout 
pour qu'ils soient notés une fois par semaine. Les élèves peuvent 
utiliser gratuitement une ligne téléphonique et de télécopie permanente 
qui leur permet de rester en contact avec leurs professeurs. Les 
directeurs d'études sur place aident les jeunes pendant 4 à 8 heures 
par semaine. Une fois par trimestre au moins, un professeur visite tous 
les élèves. Wahsa offre également les cours par correspondance de 
l'Ontario, qui bénéficient des mêmes services de soutien que les cours 
donnés à la radio.

Un des aspects intéressants de Wahsa est la méthode originale 
d'inscription des élèves. L'école accepte les inscriptions six fois par an, 
pour des périodes de sept semaines, donnant chacune droit à un demi-
crédit. Grâce à la souplesse du système, les élèves qui doivent quitter 
l'école temporairement peuvent reprendre leurs études sans grande 
perte de temps ou de crédit.

Des difficultés techniques ont nui au développement des programmes 
Wahsa. L'équipement de télécommunication utilisé dans les collectivités 
desservies par Wahsa est de type analogue et non de type numérique 
plus moderne. Certaines collectivités disposent uniquement de 
radiotéléphones. Dans d'autres, pour pouvoir participer à des 
téléconférences les élèves ont dû traverser un lac en plein hiver afin 
d'utiliser un radiotéléphone installé à l'extérieur sur une galerie fermée 
uniquement par des moustiquaires! Le manque de fonds a également 
limité les activités de ce programme.



Il existe d'autres solutions. L'une consiste à créer des écoles régionales pour 
les élèves autochtones qui résident dans des collectivités autochtones. Une 
autre serait de combiner l'étude dans la collectivité d'origine avec des stages 
saisonniers qui regrouperaient les étudiants de diverses petites collectivités 
pour des stages intensifs de courte durée portant sur certains sujets qui 
exigent des installations spécialisées. En privilégiant la souplesse et la 
créativité, on peut imaginer des façons originales de fournir des services 
d'enseignement. L'école secondaire Wahsa de téléenseignement démontre 
que la souplesse du calendrier permet de multiplier les choix offerts aux 
jeunes.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.11

Que les programmes d'études secondaires soient offerts dans les 
collectivités, au moyen de solutions financièrement avantageuses acceptées 
par les parents et les familles, notamment:  

a) des installations scolaires complètes pour le niveau secondaire;  

b) des écoles secondaires régionales dans les collectivités autochtones;  

c) un téléenseignement interactif et culturellement pertinent;  

d) des centres d'études saisonniers.

4.3 La réintégration des jeunes au secondaire

Étant donné que de nombreux jeunes autochtones abandonnent leurs études, 
que se passe-t-il lorsqu'ils veulent les reprendre? Les jeunes quittent l'école 
pour toutes sortes de raisons. Lorsqu'ils constatent qu'un niveau d'instruction 
insuffisant les empêche de bénéficier de certains débouchés économiques, il 
arrive que les jeunes décident de reprendre leurs études. Ils constatent 
toutefois souvent qu'il n'est pas facile de reprendre le chemin de l'école. Vingt-
deux pour cent seulement des jeunes de 15 à 24 ans reprennent leurs études 
secondaires et 11% suivent des cours de rattrapage pour adultes. Environ 



63% ne reprennent jamais leurs études44.

Les jeunes qui ont abandonné leurs études n'ont peut-être pas la même 
formation scolaire que leurs pairs mais ils ont acquis une expérience de vie 
considérable. On ne répond pas toujours à leurs besoins lorsqu'ils retournent 
à l'école avec des élèves plus jeunes et qui ont moins d'expérience. Les 
jeunes femmes qui retournent à l'école ont souvent des enfants qu'elles 
élèvent seules ou avec un compagnon. Les jeunes hommes travaillent parfois 
pour faire vivre leur famille. Si l'on veut appliquer aux jeunes le principe de 
l'éducation permanente, il est important de créer des programmes d'études 
secondaires qui invitent les jeunes à réintégrer le cadre scolaire mais qui 
tiennent compte du fait que leur situation est différente de celle des élèves 
plus jeunes.

Malheureusement, les compressions n'épargnent pas nécessairement les 
programmes établis qui sont bien acceptés par la communauté autochtone. 
On nous a parlé à Calgary de la situation critique dans laquelle se trouve la 
Plains Indian Cultural Survival School (PICSS):

[TRADUCTION] Il est possible qu'on interrompe à partir de 1993 l'aide 
financière aux élèves adultes qui fréquentent la Plains Indian Cultural Survival 
School, également connue sous le sigle PICSS. Une telle décision toucherait 
la moitié de la population écolière. École secondaire de type parallèle, la 
PICSS a réussi à répondre efficacement aux besoins éducatifs, culturels et 
personnels des élèves autochtones. Les élèves de plus de 19 ans ont besoin 
de programmes spécialisés si l'on veut qu'ils terminent leur douzième année.

Allan Giroux  
Calgary Aboriginal Urban Affairs Committee
Calgary (Alberta), 26 mai 1993

Il est possible de concevoir des programmes adaptés, après consultation des 
jeunes, notamment des programmes d'études pertinents et des programmes 
d'alternance travail-études. Il faut parfois introduire d'autres modalités comme 
des calendriers scolaires flexibles, des services de garderie sur place, et des 
services spéciaux comme le counselling et les services de soutien donnés par 
des pairs45. Dans certains cas, les jeunes qui vivent seuls et n'ont pas 
d'autres sources de revenu ont besoin d'un appui financier. Les jeunes 
devraient participer à l'élaboration des programmes qui visent à répondre à 
leurs besoins.



Recommandation

La Commission recommande:

3.5.12

Que les autorités autochtones et tous les ministères de l'Éducation 
provinciaux et territoriaux financent des programmes destinés aux jeunes 
autochtones qui ont abandonné leurs études secondaires pour qu'ils puissent 
les reprendre grâce à des programmes d'études, à un calendrier scolaire, et à 
un soutien scolaire et social appropriés.

4.4 L'entrée dans le monde du travail

Le marché du travail canadien fait partie de l'économie mondiale. Dans tout le 
pays, les parents et les entreprises s'inquiètent de la précarité des liens qui 
unissent les études et le travail. Les gouvernements provinciaux et territoriaux 
cherchent des façons de mieux former les étudiants aux tâches qu'ils auront à

accomplir au XXIe siècle. Les observateurs économiques prévoient qu'à 
l'avenir les emplois disponibles seront soit des emplois mal rémunérés 
exigeant peu d'instruction, soit des emplois exigeant un très haut niveau 
d'instruction de 16 années au minimum.

Les parents, les anciens et les dirigeants autochtones s'inquiètent du manque 
d'emplois et de la formation des étudiants. Les jeunes s'en inquiètent 
également. Dans certaines régions, les autochtones diplômés et spécialisés 
sont très demandés. Pour la mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale 
il faudra nécessairement faire appel à de nombreux professionnels 
autochtones. Les activités traditionnelles, les arts et le commerce offrent de 
bons débouchés dans certaines régions.

La formation par alternance, qui combine études et placement en milieu de 
travail, permet de bien préparer les étudiants à leurs activités futures. Cette 
méthode les aide à essayer des emplois différents et à mieux s'informer des 
futures perspectives de travail. L'alternance familiarise également les 
étudiants avec les exigences du monde du travail et leur donne l'occasion 
d'établir des contacts. Les programmes d'alternance ont souvent été la raison 
qui a motivé les étudiants à terminer leurs études secondaires. Ce sont des 



programmes pertinents qui offrent une formation, en particulier dans les 
domaines de haute technologie, que les écoles n'ont pas les moyens d'offrir. 
Étudiants et étudiantes se familiarisent ainsi avec divers types d'emploi, ce 
qui élargit leurs horizons. Dans certaines collectivités de petite taille, il est 
parfois plus difficile de mettre sur pied un programme d'alternance, faute 
d'accès à des emplois rémunérés. On peut alors prévoir des stages dans des 
emplois non rémunérés, notamment dans les activités liées aux ressources 
naturelles et les métiers d'artisanat.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.13

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux encouragent les 
programmes d'alternance en offrant des incitations financières aux écoles 
secondaires qui mettent sur pied des programmes d'alternance travail-études 
destinés aux jeunes autochtones.

5. Programmes de formation des maîtres

[TRADUCTION] Des maîtres inuit, une culture inuit. Pour répondre 
pleinement aux besoins de nos jeunes sur le plan de l'éducation et de la 
culture, nous avons besoin de plus de maîtres autochtones de la région dans 
notre système scolaire. En ce moment même, un peu moins de 20% de nos 
maîtres sont des Inuit et, pour toutes sortes de raisons, il est important que 
leur nombre augmente. Les maîtres autochtones servent non seulement de 
modèles aux jeunes Inuit mais ils sont mieux à même de comprendre l'élève 
inuit et le milieu dont il est issu et donc, d'établir un rapport avec nos jeunes 
autochtones.

Larry Aknavigak  
Conseil scolaire de Kitikmeot  
Cambridge Bay (Territoires du Nord-Ouest)
17 novembre 1993

Les maîtres sont le pivot de l'éducation. Un maître qui sait motiver ses élèves 
est capable de leur inspirer un goût de la découverte qu'ils conserveront 
pendant toute leur vie. En revanche, un maître indifférent à leurs besoins est 



capable de les marquer psychologiquement de manière irrévocable. Les 
enseignants ont une telle influence sur ce qui se passe en classe que la 
Commission royale sur l'éducation en Ontario a déclaré qu'ils étaient un des 
quatre moteurs qui permettront de transformer la qualité des études, de 
l'apprentissage et de l'enseignement:

Nous y faisons valoir à satiété que l'amélioration du système est totalement 
subordonnée à leur coopération enthousiaste — une évidence à laquelle sont 
demeurées délibérément aveugles bon nombre de tentatives de réforme — et 
qu'il est vain de s'attendre à ce qu'ils [les enseignants] puissent remplir la 
multitude de fonctions qu'on leur confie, sans une préparation adéquate46.

Il y a des dizaines d'années que l'on sait que la présence de maîtres 
autochtones dans la classe représente le premier élément de changement de 
l'éducation des enfants et des jeunes autochtones. Le rapport Hawthorn de 
1966 soulignait l'importance des maîtres autochtones et celle des maîtres non 
autochtones ouverts aux réalités interculturelles47. Depuis les années 60, la 
formation de maîtres autochtones est une des grandes priorités des peuples 
autochtones; ceux-ci ont fait de nombreuses démarches en faveur de 
l'établissement de programmes qui permettraient à des maîtres autochtones 
d'enseigner. À la suite des premiers programmes qui ont été lancés en 
Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest au milieu des années 60, il y a 
eu au moins 34 programmes de formation de maîtres autochtones dans 
toutes les régions du pays, dont beaucoup se poursuivent encore.

Les programmes de formation de maîtres autochtones ont connu un succès 
important. En 1981, environ 4490 autochtones occupaient des postes 
d'enseignants et des postes connexes. En 1991, il étaient 807548. Bien qu'il y 
ait aujourd'hui beaucoup plus de maîtres autochtones dans les systèmes 
scolaires autochtones et non autochtones qu'il y a 10 ans, ils sont encore trop 
peu nombreux si l'on tient compte des besoins actuels et futurs. Il faudrait que 
le nombre de maîtres autochtones triple au moins pour qu'ils soient 
proportionnellement aussi nombreux que les maîtres non autochtones 
enseignant à des enfants non autochtones49. Comprenant que des mesures 
systématiques s'imposent si l'on veut que la situation change, plusieurs 
provinces et territoires ont fixé des objectifs afin d'augmenter le nombre des 
enseignants autochtones. L'objectif des Territoires du Nord-Ouest est que 
50% des maîtres soient des autochtones d'ici l'an 2000, alors qu'ils ne 
représentaient que 23% en 1991. La division scolaire de Northern Lights en 
Saskatchewan espère que le pourcentage de maîtres autochtones qui était 



de 24% en 1992 pourra être porté à 75%, afin de tenir compte de la 
proportion d'autochtones dans la région. Comme nous l'avons déjà dit, la 
Commission des droits de la personne de la Saskatchewan exige depuis 
1985 que les districts scolaires où les autochtones représentent au moins 5% 
de la population adoptent un plan d'action visant à améliorer l'enseignement 
offert aux autochtones et comprenant le recrutement de maîtres autochtones.

5.1 La qualité des programmes de formation des maîtres

Malheureusement, les programmes de formation des maîtres destinés aux 
peuples autochtones ont rarement été évalués de manière systématique. Il 
est donc difficile de comparer la qualité des programmes et de déterminer 
dans quelle mesure certains d'entre eux ont élaboré des programmes 
d'études spécialisés à l'intention des maîtres autochtones. D'après ce que 
nous savons des collectivités, tous les programmes de formation des maîtres 
ne préparent pas ceux-ci aux contraintes culturelles particulières de 
l'enseignement dans des classes autochtones.

Enseigner consiste à transmettre un ensemble complexe de valeurs, de 
comportements et de connaissances. Rappelons-nous les traditions des 
nations autochtones dans ce domaine: les anciens sont des maîtres 
respectés qui ont accès à un savoir accumulé au cours d'innombrables 
générations. Dans les traditions orales, les histoires sont un moyen 
particulièrement important de transmission des connaissances. Ces histoires 
comportent plusieurs niveaux de sens que ceux qui les écoutent décodent en 
fonction de leur réceptivité. Que ce soit en classe ou sur le terrain, le maître 
enseigne à ses élèves les comportements acceptables et les valeurs à 
respecter, en utilisant des messages verbaux et non verbaux subtils. 
L'éducation est un processus holistique qui s'adresse non seulement à 
l'intellect mais aussi aux aspects spirituel, affectif et physique de l'individu. Le 
maître est un modèle dont le comportement et les attitudes sont assimilés par 
les élèves. Parallèlement, les maîtres encouragent chaque élève à utiliser ses 
dons naturels, mais de manière à ce que ces dons profitent à tous et pas 
seulement à lui-même.

Les spécialistes de l'éducation autochtone continuent encore aujourd'hui à 
étudier les subtilités du processus de transmission des connaissances. Ce qui 
est certain, c'est que les programmes de formation des maîtres n'accordent 
pas tous la même importance à la dynamique de l'enseignement en milieu 
culturel autochtone. Beaucoup de membres de collectivités autochtones et de 



responsables de l'éducation déplorent que les maîtres autochtones ne soient 
pas véritablement imprégnés des traditions d'enseignement de leurs nations. 
Ils estiment que les programmes de formation des maîtres devraient faire une 
plus large place à la langue, à l'histoire, à la pédagogie et aux traditions des 
peuples autochtones. Il est donc important de fonder ces programmes sur les 
traditions culturelles des collectivités dans lesquelles les maîtres seront 
amenés à enseigner.

5.2 Davantage d'enseignants au primaire: un besoin

Si le nombre des enseignants autochtones augmente régulièrement, la 
majorité des enfants autochtones ne suivent pas les cours de maîtres 
autochtones. Cette sous-représentation se fait particulièrement sentir dans les 
systèmes scolaires provinciaux et territoriaux qui servent des enfants 
autochtones. Même lorsque ceux-ci sont en majorité, le nombre de maîtres 
autochtones demeure beaucoup trop faible. Nous avons déjà recommandé 
que les districts scolaires recrutent davantage de maîtres autochtones. Les 
objectifs de recrutement fixés par le gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest, par la division scolaire de Northern Lights et par la Commission des 
droits de la personne de la Saskatchewan montrent tous qu'il faudrait 
s'efforcer de former plus d'enseignants au niveau primaire et d'assurer leur 
affectation dans les classes.

La présente section s'intéresse surtout aux moyens d'augmenter le nombre 
de maîtres autochtones en formation. On pourrait, pour cela, utiliser une 
stratégie qui combine un accroissement de la capacité de formation des 
établissements et un soutien financier et des services d'orientation offerts aux 
étudiants. Beaucoup de programmes de formation de maîtres autochtones 
ont survécu grâce à une aide financière à court terme, ce qui fait que leur 
avenir demeure incertain. Le gouvernement fédéral et ses homologues 
provinciaux et territoriaux devraient augmenter les fonds consacrés aux 
programmes de formation des maîtres qui ont donné de bons résultats dans 
la communauté autochtone et qui sont prêts à former plus de maîtres 
autochtones.

Les autochtones ont conclu des ententes de partenariat avec des 
établissements postsecondaires pour former des maîtres autochtones et ont 
parfois obtenu des résultats remarquables dans ce domaine. Cependant, les 
programmes de formation de maîtres autochtones ne sont pas les mêmes 
dans tout le pays. Certains ont été conçus par des autochtones ou avec leur 



concours, et ils font alors une large place aux méthodes pédagogiques 
autochtones, à l'histoire, aux traditions et aux valeurs autochtones, et à 
l'enseignement des langues autochtones. Certains comportent des stages 
pédagogiques destinés à aider les autochtones travaillant déjà dans le 
domaine de l'éducation à acquérir leur brevet d'enseignement. D'autres 
programmes sont offerts dans des collectivités autochtones ou dans des 
centres régionaux. D'autres encore se déroulent sur un campus et sont en fait 
des programmes de formation conventionnels enrichis. Il est important 
d'exploiter les modèles qui sont des exemples de collaboration réussie entre 
les autochtones et les établissements d'enseignement. Il est possible 
d'appuyer ces programmes afin de leur permettre de former plus de maîtres 
autochtones.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.14

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux augmentent leur 
aide financière aux établissements postsecondaires afin d'appuyer les 
programmes existants et nouveaux de formation des maîtres autochtones, 
sous réserve des conditions suivantes:  
a) la preuve de l'appui des autochtones au programme; 

b) la participation des autochtones à la gestion du programme;  

c) l'inclusion d'un contenu et d'une pédagogie autochtones dans le 
programme;  

d) des évaluations périodiques pour s'assurer que la qualité de la formation 
des maîtres est conforme aux normes d'excellence attendues par les 
autochtones.

5.3 Davantage d'enseignants au secondaire: un besoin

La plupart des maîtres autochtones ont été formés jusqu'à présent pour 
l'enseignement primaire. Il en faudrait beaucoup plus, sans compter que le 
nombre de maîtres autochtones titulaires d'un diplôme pour enseigner au 



niveau secondaire est outrageusement bas. Il s'agit là d'un problème 
particulièrement grave. C'est dans les classes où les jeunes autochtones 
courent le plus de risques d'abandonner leurs études qu'il y a le moins de 
maîtres autochtones. Même dans les écoles dirigées par des bandes qui se 
sont engagées à recruter des autochtones, on embauche souvent des 
maîtres non autochtones, faute de candidats autochtones. Il est absolument 
indispensable d'attirer plus d'autochtones vers les carrières de l'enseignement 
secondaire pour améliorer les taux de persévérance scolaire et contribuer du 
même coup à l'effort considérable entrepris pour développer la capacité 
d'autonomie gouvernementale des collectivités. (Voir le chapitre 3 du volume 
2 pour un examen plus détaillé des stratégies visant à améliorer la capacité 
de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale.)

Les programmes de formation des maîtres du secondaire exigent que les 
candidats aient un diplôme universitaire de premier cycle spécialisé dans une 
discipline désignée par les autorités provinciales ou territoriales comme 
«discipline enseignable», c'est-à-dire dans un secteur de concentration des 
cours du secondaire. Cette exigence empêche beaucoup de candidats 
autochtones en puissance d'accéder à la formation des maîtres du 
secondaire parce qu'ils n'ont pas obtenu de diplôme avant de postuler cette 
formation, ou parce que leurs diplômes ne portent pas sur des sujets 
enseignables. Aujourd'hui, au moins 10 universités décernent des diplômes 
d'études autochtones, mais les langues autochtones et les études 
autochtones ne sont en général pas encore reconnues comme des disciplines 
dans les facultés d'éducation.

L'absence de maîtres autochtones au niveau secondaire empêche 
l'élaboration d'une pédagogie et de programmes d'études appropriés et prive 
les étudiants de modèles de comportement. Beaucoup de jeunes se sentent 
aliénés à l'école secondaire et abandonnent très tôt leurs études, si bien que 
l'on manque de candidats aux études universitaires et, par conséquent, aux 
carrières dans l'enseignement secondaire. C'est un cercle vicieux.

Pour renverser cette tendance, il faudra agir sans plus tarder de manière 
coordonnée sur plusieurs fronts. Nous proposons ci-dessous plusieurs 
moyens à prendre en vue de former un plus grand nombre de maîtres du 
secondaire:

• Il faudra faire des efforts particuliers pour attirer les autochtones vers la 
carrière de l'enseignement au secondaire. Dès les septième et huitième 



années, il faut que les jeunes sachent que c'est une carrière possible et qu'ils 
connaissent les exigences auxquelles ils devront satisfaire s'ils choisissent 
cette voie.

• Il faut que les éducateurs autochtones déjà en exercice, qui désirent 
enseigner au secondaire, aient la possibilité de satisfaire aux exigences 
relatives aux disciplines enseignables dont ils ont besoin pour pouvoir 
enseigner dans les classes supérieures. L'organisation de cours de lettres et 
de sciences dans les collectivités et la possibilité de prendre des congés 
d'études aideraient les éducateurs autochtones à suivre les cours requis pour 
enseigner au secondaire. Le programme Northern Professional Access 
Program (NORPAC), dans le nord de la Saskatchewan, offre les deux 
premières années d'études de lettres et de sciences à La Ronge. Cela permet 
aux adultes ayant charge de famille d'étudier plus près de chez eux. Cette 
approche communautaire permet aux candidats de satisfaire aux exigences 
concernant les disciplines enseignables aussi bien au début qu'à la fin de leur 
formation.

• On pourrait prendre des mesures financières pour encourager les jeunes et 
les éducateurs autochtones à poursuivre des carrières d'enseignants au 
secondaire. Les autorités scolaires autochtones pourraient offrir des bourses 
et des prêts-subventions à ceux qui prendraient l'engagement de mener à 
bien un programme de formation à l'enseignement secondaire. Dans la 
section du présent chapitre consacrée à l'éducation en vue de l'autonomie 
gouvernementale, nous recommandons que les autorités scolaires 
autochtones établissent des programmes d'encouragement et de 
récompenses. Pour les éducateurs autochtones déjà en exercice, des congés 
d'études accompagnés d'incitations financières seraient un moyen de 
multiplier le nombre de maîtres qualifiés au niveau secondaire.

• Les programmes de formation des maîtres pourraient encourager les 
étudiants à suivre les cours requis pour enseigner au niveau secondaire. On 
pourrait trouver une formule souple pour les étudiants qui s'inscrivent aux 
programmes d'éducation et décident ensuite que c'est l'enseignement 
secondaire qui les intéresse. Les programmes pourraient par exemple leur 
permettre d'étudier les disciplines requises concurremment avec les études 
d'éducation, ou après celles-ci.

On trouvera plus de détails sur les stratégies de formation dans les chapitres 
3 et 5 du volume 2.



Recommandation

La Commission recommande:

3.5.15

Que les gouvernements canadiens, les autorités scolaires autochtones, les 
établissements postsecondaires, et les programmes de formation des maîtres 
adoptent des stratégies multiples pour augmenter sensiblement le nombre 
d'autochtones dans l'enseignement secondaire, en prenant notamment les 
mesures suivantes:  

a) la promotion des carrières dans l'enseignement secondaire pour les 
autochtones;  

b) l'accès accru à la formation professionnelle en vue de l'enseignement 
secondaire, par exemple des cours donnés au niveau communautaire et des 
programmes de facilitation correspondants;  

c) des mesures d'encouragement financier aux étudiants.

5.4 La formation des maîtres dans les collectivités

Les facultés d'éducation ont établi des formules souples de partenariats avec 
les autochtones. Beaucoup de ces programmes postsecondaires de 
formation des maîtres sont dispensés à l'échelon local ou communautaire, ce 
qui permet aux étudiants de les suivre sans partir de chez eux. Ces 
programmes sont conçus pour accroître les compétences professionnelles de 
ceux qui ont déjà une grande expérience pratique comme aides enseignants, 
comme professeurs de langue, comme assistants aux élèves ayant des 
besoins spéciaux, etc. Voici quelques exemples de programmes d'éducation 
postsecondaires offerts directement au niveau communautaire.

Le Programme de formation des enseignants indiens a démarré en 1974 à 
l'Université de la Colombie-Britannique (UBC). Il offre aujourd'hui des 
programmes de baccalauréat en éducation sur le campus de l'UBC et dans 
quatre centres régionaux de la province où les étudiants peuvent faire leurs 
deux premières années d'études. Le cours le plus récent est donné au centre 
de Vancouver et a été conçu pour préparer les maîtres à l'enseignement dans 



des collectivités cosmopolites multiculturelles telles que Vancouver. Outre les 
cours d'éducation autochtone, les étudiants suivent des cours sur les 
questions urbaines.

Depuis 1975, la Commission scolaire Kativik collabore avec l'Université 
McGill à la formation d'enseignants du primaire ainsi que de spécialistes de 
l'inuktitut et d'instituteurs du primaire travaillant dans une langue seconde. Les 
étudiants reçoivent leur formation dans leur propre collectivité, et au bout de 
deux ans, ils obtiennent un diplôme d'enseignement provincial et un brevet 
d'enseignement aux autochtones et aux habitants du Nord. Ils peuvent suivre 
des cours supplémentaires sur le campus de McGill pour obtenir un 
baccalauréat en éducation. L'Université McGill a également utilisé ce modèle 
pour assurer la formation d'enseignants algonquins, cris, micmacs et 
mohawks.

Le Northern Teacher Education Program (NORTEP), dans le nord de la 
Saskatchewan, est un élément clé de la transformation des méthodes 
d'éducation dans une région où 85% des étudiants sont des autochtones. 
Instauré en 1977 dans le but de former des maîtres autochtones qui 
enseigneraient dans les écoles du Nord, NORTEP offre un programme 
communautaire qui permet aux étudiants de suivre les cours à La Ronge et 
de faire leurs stages pédagogiques dans les écoles locales. Au départ, le 
programme était axé sur la formation d'enseignants au niveau primaire. En 
1989, le Northern Professional Access Program (NORPAC) a été inclus dans 
le programme. Il s'agit d'un programme de rattrapage qui offre des services 
d'orientation et de tutorat et deux années de cours universitaires en lettres et 
sciences qui peuvent être suivis à La Ronge. NORTEP comporte également 
un programme de rattrapage qui est dispensé dans les collectivités des 
Dénés du nord de la Saskatchewan. Dans le cadre de leur programme de 
perfectionnement professionnel, les maîtres qui ont de nombreuses années 
d'expérience peuvent aussi retourner suivre des cours pour obtenir un 
baccalauréat ou une maîtrise en éducation. Grâce au rôle important que les 
autochtones jouent dans la direction des programmes NORTEP et NORPAC, 
le programme de formation des maîtres fait une place importante aux cours 
directement liés aux aspirations culturelles de la région. Le cri et le déné, les 
connaissances essentielles dans le Nord, la pédagogie autochtone, et les 
activités sur le terrain telles que l'école de piégeage ou les camps culturels 
font partie du programme d'études.

En collaboration avec l'Université de la Saskatchewan et l'Université de 



Regina, le Gabriel Dumont Institute a offert un programme très apprécié 
appelé SUNTEP (Saskatchewan Urban Native Teacher Education Program). 
Lancé en 1980, ce programme de quatre ans sanctionné par un baccalauréat 
en éducation est offert à Regina, à Saskatoon, et à Prince Albert. Les 
étudiants sont surtout des Métis et des membres des Premières nations non 
inscrits.

En 1984, les collectivités inuit de Povungnituk et d'Ivujivik ont conclu une 
entente de partenariat avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) afin d'offrir un programme communautaire de formation des maîtres 
et de participer à un projet d'élaboration de programmes scolaires. Trois 
instructeurs inuit placés sous la direction de six professeurs de l'UQAT 
donnent des cours en inuktitut. Chaque cours de 45 heures est 
habituellement divisé en trois séries de 15 heures, avec trois visites du 
professeur responsable dans la collectivité. Il a fallu intégrer à l'inuktitut des 
concepts étrangers à son vocabulaire. L'anglais, qui est la deuxième langue 
des étudiants et des professeurs, sert de langue de communication.

Nous louons les efforts ainsi déployés pour assurer la formation des maîtres 
dans les collectivités. Cela permet d'obtenir la participation des autochtones 
qui ne peuvent pas poursuivre leurs études postsecondaires selon les 
méthodes habituelles. Nous souhaitons vivement que ces programmes se 
poursuivent et nous encourageons les établissements postsecondaires qui ne 
l'ont pas déjà fait à envisager cette formule. Pour que le nombre des 
enseignants autochtones augmente, il est essentiel que les programmes 
soient offerts au niveau communautaire.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.16

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux apportent un 
soutien afin d'augmenter le nombre d'autochtones qui reçoivent une formation 
des maîtres  

a) en augmentant le nombre des programmes de formation des maîtres 
fournis directement dans les collectivités;  



b) en s'assurant que les étudiants de chaque province et territoire ont accès à 
ces programmes.

5.5 D'autres spécialistes de l'éducation: un besoin

Il y a encore peu d'autochtones qui possèdent un diplôme de deuxième ou 
troisième cycle en éducation. La First Nations House of Learning de 
l'Université de la Colombie-Britannique offre une maîtrise et un doctorat en 
éducation dans le cadre du programme Ts'Ôkel. Le Blue Quills College, en 
Alberta, offre une maîtrise à temps partiel en éducation, en association avec 
la San Diego State University. Les étudiants de Blue Quills passent six 
semaines d'été à San Diego et terminent leur travail en Alberta. Le collège 
s'est associé avec San Diego pour établir ce programme parce que 
l'université américaine s'était montrée tout à fait disposée à travailler avec lui 
pour satisfaire ses besoins. Il n'y a pas encore suffisamment d'autochtones 
qui travaillent comme administrateurs scolaires, conseillers d'orientation, 
psychologues, orthophonistes et autres spécialistes dans le domaine de 
l'éducation. La délivrance d'un certificat d'aptitude pédagogique aux 
professeurs de langue demeure un problème car beaucoup de candidats 
éminemment qualifiés de par leurs antécédents culturels et linguistiques n'ont 
pas les titres qu'exigent les systèmes d'éducation canadiens.

L'initiative communautaire de formation des maîtres lancée par les Territoires 
du Nord-Ouest permet de répondre à une des principales critiques portées 
contre les programmes antérieurs dans les Territoires du Nord-Ouest et 
ailleurs, à savoir qu'on y offre beaucoup de cours paraprofessionnels qui ne 
débouchent pas sur des carrières pour les titulaires d'un grade de premier 
cycle ou ne leur offrent pas d'autres options50. On a donc mis en œuvre un 
nouveau système coordonné de formation des éducateurs qui permet aux 
spécialistes des langues autochtones, aux aides-enseignants et aux 
assistants aux élèves ayant des besoins spéciaux d'obtenir des crédits de 
l'Arctic College et de l'Université McGill pour avoir suivi le programme de base 
de formation des maîtres, qui dure deux ans. Ces crédits peuvent être 
transférés au programme de formation des maîtres et aux programmes de 
premier cycle. Les éducateurs appellent cela le «transfert» des crédits, c'est-à-
dire que l'on peut utiliser les crédits dans un certain nombre de programmes 
de formation professionnelle ou pour obtenir un diplôme supérieur dans le 
même domaine. On s'efforce actuellement d'aménager le transfert des crédits 
relatifs aux cours donnés aux conseillers communautaires et scolaires, aux 
éducateurs des jeunes enfants et aux interprètes-traducteurs.



Le manque de «transférabilité» est monnaie courante dans les programmes 
de formation des éducateurs, ce qui a de nombreuses répercussions sur les 
intéressés et sur la promotion de l'éducation des autochtones dans son 
ensemble. Les représentants de l'Ontario Native Education Counselling 
Association (ONECA) nous ont fait part de leurs préoccupations à ce sujet51. 
Depuis 1977, l'ONECA offre le Programme de formation de conseillers 
d'orientation autochtones, en collaboration avec le ministère de l'Éducation de 
l'Ontario et le ministère des Affaires indiennes. En 1985, l'ONECA a pris en 
main l'administration du programme. Malgré les succès obtenus dans la 
formation de conseillers d'orientation pour les programmes d'éducation 
autochtones, ceux-ci ne sont pas aussi reconnus sur le plan universitaire et 
provincial que les conseillers en orientation et les diplômés d'autres 
programmes de formation de conseillers en service social.

L'expérience de l'ONECA, qui n'a rien d'exceptionnel, montre combien il est 
nécessaire de coordonner la formation des éducateurs. Pour cela, il faudra 
que les autorités autochtones coopèrent avec les responsables des 
programmes de formation des maîtres afin de vaincre les obstacles auxquels 
se heurtent ceux qui veulent faire carrière dans le domaine de l'éducation et 
d'établir des programmes de formation mieux adaptés.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.17

Que les programmes de formation des maîtres, en collaboration avec les 
organisations autochtones et les organismes gouvernementaux qui parrainent 
la formation professionnelle et paraprofessionnelle, adoptent une approche 
globale de la formation des éducateurs, en élaborant des plans de carrière 
depuis la formation des paraprofessionnels jusqu'à la reconnaissance 
professionnelle dans les carrières de l'éducation:

a) qui préparent les étudiants autochtones aux divers rôles requis pour 
assurer le fonctionnement des systèmes d'éducation autochtones;  

b) qui offrent des possibilités de carrière dans les systèmes d'éducation 
provinciaux.



5.6 La formation des maîtres non autochtones

Les programmes de formation des maîtres permettent aussi de préparer les 
enseignants et les administrateurs scolaires non autochtones à fournir des 
services éducatifs aux enfants et aux jeunes autochtones. Plusieurs d'entre 
eux sont inscrits dans des écoles provinciales et territoriales où ils passent la 
plus grande partie de leur temps en classe avec des maîtres non 
autochtones. Les valeurs sur lesquelles le maître insiste, l'inclusion ou 
l'exclusion d'éléments et de perspectives autochtones dans le cours, le type 
d'interactions en classe et les rapports entre les enseignants et les parents 
influent tous sur la manière dont l'étudiant autochtone s'adapte à ce milieu 
d'apprentissage. D'autres membres du personnel scolaire — directeurs, 
conseillers d'orientation, psychologues — prennent quotidiennement des 
décisions d'ordre professionnel qui ont des répercussions sur la vie des 
enfants. Il est donc important que ces éducateurs s'acquittent de leurs 
responsabilités professionnelles avec sensibilité et avec énergie afin de 
permettre à leurs élèves de s'épanouir.

La qualité de l'enseignement donné aux élèves autochtones dans les écoles 
provinciales et territoriales dépend du désir plus ou moins grand du personnel 
scolaire de créer un milieu d'apprentissage accueillant pour eux. Cela ne se 
fera pas tout seul. Il faut que l'ensemble du personnel scolaire puisse 
concrétiser ce souci d'offrir aux jeunes une éducation de qualité, fondée sur la 
compréhension des cultures et des valeurs autochtones, et celle des relations 
entre les autochtones et les autres Canadiens. Dans notre rapport, nous 
avons constamment répété qu'il fallait corriger les postulats erronés et 
éliminer les stéréotypes encore nombreux dans l'esprit de beaucoup de 
Canadiens, qui déforment leurs rapports avec les autochtones. Une 
information exacte sur l'histoire et la culture des peuples et des nations 
autochtones, sur le rôle des traités dans la formation du Canada, et sur les 
apports des autochtones au Canada contemporain devraient faire partie de 
l'éducation de tous les élèves canadiens52. Un intervenant à Cranbrook 
(Colombie-Britannique) a décrit en ces termes l'objectif des éducateurs 
autochtones et de beaucoup d'autres autochtones:

[TRADUCTION] Lorsque nous parlons d'éducation, cela ne signifie pas 
seulement que l'autochtone doit se former à l'école de pensée non 
autochtone. Il faut aussi que le non-autochtone découvre notre histoire, notre 
mode de vie traditionnel, la déchéance de nos peuples et leur résurgence 



actuelle. Cette information doit devenir un élément obligatoire de 
l'enseignement dispensé à tous les Canadiens.

Gwen Phillips Clement  
Ktunaxa Independent School System
Cranbrook (Colombie-Britannique)
3 novembre 1992

Les enseignants ne réussiront jamais à fournir des informations exactes sur 
les autochtones et à inspirer le respect à leur égard tant qu'ils n'auront pas 
été préparés pour cela. L'inclusion d'un cours obligatoire sur les autochtones 
dans la formation des éducateurs de demain permettra aux étudiants en 
éducation de mieux comprendre ce qu'est l'enjeu de leurs rapports avec les 
étudiants autochtones et les préparera à donner des cours sur des questions 
autochtones. Il faut que les éducateurs qui sont déjà en fonction suivent des 
cours de perfectionnement professionnel qui leur permettront de mieux 
comprendre les autochtones et de développer leur sensibilité culturelle.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.18

Que les provinces et les territoires exigent que les programmes de formation 
des maîtres:  

a) dans la formation préalable à la reconnaissance professionnelle, 
comprennent au moins une composante portant sur l'enseignement de 
matières autochtones, tant aux autochtones qu'aux non-autochtones;  

b) offrent des options de formation préalable et de perfectionnement 
professionnel des maîtres axées sur l'enseignement aux étudiants 
autochtones et sur les problèmes d'éducation des autochtones;  

c) collaborent avec les représentants des organisations ou des collectivités 
autochtones pour élaborer les composantes spécifiquement autochtones de 
leurs programmes.

6. Les adultes



Parvenu à l'âge adulte, l'individu est censé avoir la maturité nécessaire pour 
contribuer de manière responsable à la vie économique, sociale, politique et 
spirituelle de sa famille et de sa collectivité. Malheureusement, nombreux sont 
encore mal préparés pour jouer un rôle actif dans l'économie. Certains ont 
encore besoin de formation et de connaissances pour pouvoir profiter des 
emplois qui s'offrent ou, comme nous le disons dans le chapitre 5 du volume 
2, pour se créer un emploi en formant une entreprise.

À supposer qu'il existe des emplois, une des solutions au sous-emploi 
consiste à retourner à l'école pour y poursuivre son éducation et sa formation. 
Ceux qui ont fini leurs études secondaires et ont mené à bien divers types de 
formation technique, collégiale ou universitaire sont beaucoup mieux placés 
pour réussir sur le marché de l'emploi. Mais les études supérieures ne 
profitent pas qu'à l'individu. Les collectivités essaient aujourd'hui d'accroître la 
réserve de compétences dont elles ont besoin pour mettre en pratique 
l'autonomie gouvernementale. L'éducation est donc un investissement qui, à 
long terme, est utile à l'individu, aux collectivités autochtones, et à l'ensemble 
de la société canadienne.

Au cours des 10 dernières années, le nombre des autochtones qui ont suivi 
avec succès des programmes de formation postsecondaire a augmenté. 
Cette augmentation est surtout sensible dans la catégorie des études 
postsecondaires non universitaires, comme le montre la figure 5.1. 
Malheureusement, les statistiques actuelles ne font pas de distinction entre la 
personne qui a obtenu un certificat à la suite d'un cours préparatoire de six 
semaines et celle qui a obtenu un certificat technique après deux années 
d'études. La figure montre également que, si le nombre réel d'étudiants 
autochtones inscrits à l'université a augmenté, le pourcentage des 
autochtones qui mènent à bien leurs études ne s'est accru que de 1% en 
l'espace de 10 ans. Le chiffre demeure voisin de 3%, soit un quart du 
pourcentage des non-autochtones titulaires d'un diplôme universitaire.

Certains obstacles continuent à empêcher les autochtones d'accéder à 
l'éducation supérieure. Les adultes qui ont quitté l'école secondaire sans 
obtenir leur certificat peuvent être admis à faire des études postsecondaires 
comme étudiants adultes, mais on exige en général qu'ils suivent au 
préalable des programmes de qualification ou de rattrapage. Beaucoup 
d'étudiants vivent dans des régions lointaines ou isolées et sont donc obligés 
de quitter leur foyer lorsqu'ils veulent poursuivre leurs études. Ce n'est pas 



toujours possible lorsqu'on a des responsabilités familiales et des obligations 
financières. Un individu ou une famille qui s'en sort déjà de justesse a besoin 
d'une solide aide financière pour se risquer à un changement de mode de vie 
aussi important, et peu de personnes dans le besoin se hasardent à 
emprunter de l'argent pour faire des études postsecondaires.

Outre ces obstacles, il y a aussi la question des programmes de formation et 
d'éducation eux-mêmes dont beaucoup ne font pas la moindre place aux 
perspectives, aux valeurs et aux questions autochtones et tiennent peu 
compte du milieu de travail dans lequel les étudiants mettront en pratique 
leurs connaissances et leurs compétences professionnelles. Dans la culture 
informelle de l'établissement, il n'y a guère de possibilité d'affirmer son 
identité autochtone, et l'environnement qu'y trouvent les autochtones 
reproduit parfois les éléments négatifs qui les avaient déjà incités à 
abandonner leurs études. Dans ce type d'établissement, il n'existe pas 
toujours de système de soutien aux autochtones: réseaux de camarades, 
activités familiales, conseils financiers, personnels et scolaires, service de 
garde d'enfants. Le peu d'empressement à offrir des programmes de soutien 
adaptés aux autochtones empêche souvent ceux-ci de terminer les études 
auxquelles ils se sont inscrits. L'absence de contrôle par les autochtones qui 
apparaît clairement dans l'éducation des enfants et des jeunes touche aussi 
l'éducation des adultes autochtones.

Nous envisageons un monde dans lequel médecins, ingénieurs, menuisiers, 
entrepreneurs, biotechniciens, scientifiques, informaticiens, artistes, 
professeurs, archéologues et autres spécialistes seront aussi 
proportionnellement nombreux chez les autochtones que dans n'importe quel 
autre segment de la population. Les chefs autochtones qui ont signé des 
traités dans le passé voulaient un système d'éducation qui fournirait à leurs 
enfants les connaissances et les compétences qui leur permettraient de 
participer à part entière à l'économie canadienne naissante. Aujourd'hui, nous 
en sommes encore bien loin. L'égalité des chances ou des résultats n'existe 
pas encore dans l'éducation postsecondaire à laquelle les autochtones 
peuvent actuellement avoir accès.

Il faut s'employer sans plus tarder à éliminer les obstacles. Au cours des 20 
dernières années, les populations autochtones ont connu une résurgence et 
leur croissance a été comparable à celle de la population non autochtone, 
mais avec un retard d'une dizaine d'années. Entre 1991 et 2016, la population 
des jeunes de 15 à 24 ans devrait passer de 142400 à 175500 car les enfants 



des jeunes adultes d'aujourd'hui deviendront eux-mêmes des adolescents et 
de jeunes adultes. Au cours de la prochaine décennie, ces enfants 
parviendront à l'âge auquel on doit pouvoir accéder aux études 
postsecondaires et à l'emploi. On peut s'attendre à ce que la demande dans 
le domaine de l'éducation postsecondaire et de la formation professionnelle 
continue à augmenter jusqu'en l'an 2011 lorsque le groupe des personnes de 
20 à 24 ans constituera le segment le plus important de la population 
autochtone. Après cette date, il est probable que les taux de croissance 
diminueront et se confondront graduellement avec les taux de croissance de 
la population non autochtone. (Pour un examen plus approfondi des 
projections démographiques et des besoins en matière d'emploi, voir le 
chapitre 5 du volume 2.)

Dans la prochaine section, nous examinons les problèmes d'accès et de 
persévérance scolaire que connaissent les autochtones dans le domaine de 
l'éducation supérieure et de la formation, les progrès qui ont été réalisés ces 
dernières années et les voies qu'il faudrait emprunter pour promouvoir 
l'éducation des autochtones adultes. Nous examinons également de quelle 
manière les divers établissements postsecondaires répondent aux besoins de 
ces adultes et quel pourrait être leur rôle à l'avenir.

6.1 Par où commencer?

Programmes de perfectionnement des connaissances, d'éducation de 
base des adultes et d'alphabétisation

Pour des personnes qui ont quitté l'école depuis plusieurs années, le retour 
aux études demande du courage et de la détermination. Recommencer à 
faire des études et à suivre une formation est un grand pas à franchir pour 
des adultes autochtones dont l'expérience scolaire a été négative et 
humiliante. Beaucoup d'entre eux disent que s'ils reprennent leurs études 
c'est pour pouvoir offrir une vie meilleure à leurs enfants.

Avant de suivre des cours de formation et des études supérieures, les adultes 
qui ont abandonné leurs études doivent habituellement commencer par un 
programme de perfectionnement des connaissances, un programme de base 
ou un programme d'alphabétisation. Malheureusement, la majorité de ces 
programmes ne sont pas adaptés aux besoins particuliers des autochtones. 
Les Métis se sentent particulièrement offensés par la manière dont on les 
traite:



[TRADUCTION] Des étudiants métis suivent certains programmes mais on 
n'a rien fait pour répondre à leurs besoins. On n'a pas consulté les 
organisations métisses et les programmes conçus et proposés par elles ont 
été accueillis avec indifférence. […] Il est clair, lorsqu'on parle aux 
responsables des programmes d'alphabétisation, que les besoins des Métis 
ont souvent été confondus avec ceux des Indiens inscrits53.

Les programmes dirigés par les autochtones, là où ils existent, ne peuvent 
compter que sur un financement irrégulier. Cela nuit aux efforts d'élaboration 
de programmes et de cours. L'aide financière aux étudiants est souvent un 
problème. À cause de ses antécédents scolaires, l'étudiant a souvent 
beaucoup de terrain à rattraper, et la période de formation est bien trop 
courte. Lorsque les indemnités de formation qui permettent à l'étudiant et aux 
personnes à sa charge de vivre pendant cette période prennent fin, l'étudiant 
ne peut pas poursuivre ses études.

Les programmes autochtones de perfectionnement des connaissances, 
d'éducation de base des adultes et d'alphabétisation comportent souvent des 
éléments qui renforcent chez les autochtones le sentiment d'identité et 
d'estime de soi, et ils permettent de créer des réseaux d'entraide chez les 
étudiants. Ces éléments semblent être indispensables au succès des 
programmes. Grâce à eux, l'étudiant commence à guérir les stigmates que lui 
ont imprimés des années d'échecs scolaires et il y puise la force de 
poursuivre ses études et sa formation. Il est important que les programmes 
destinés aux adultes autochtones disposent des ressources nécessaires pour 
inclure ces composantes. Le témoignage d'un participant à un programme 
d'alphabétisation autochtone explique pourquoi cela joue un rôle si important 
dans la création d'une attitude nouvelle à l'égard de l'éducation:

[TRADUCTION] Cette année, à Nokee Kwe, il nous a été possible de faire un 
bref retour sur notre passé et de découvrir tout ce que nous autres 
autochtones avions perdu et aussi ce que nous avons réussi à conserver et 
qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant. Nous avons fait des 
progrès en mathématiques et en anglais, nous avons amélioré nos capacités 
de communication et de travail, et certains d'entre nous ont appris pour la 
première fois à se servir d'un ordinateur. Le personnel et les instructeurs de 
Nokee Kwe nous ont appris tout cela et bien d'autres choses encore. […]

Nous ne sommes pas des sauvages comme on l'a fait croire à certains. On 



nous a pris nos terres, on n'a pas respecté les promesses qui nous avaient 
été faites, et on nous a volé nos enfants pour les placer dans des écoles très 
loin de leur foyer. Dans ces écoles, on les a privés de toutes les traditions 
auxquelles ils étaient attachés; on les a battus lorsqu'ils parlaient leur langue. 
[…] On nous a même fait croire que c'était mal d'être Indien. Nous avons dû 
subir tant d'avanies depuis que Christophe Colomb a débarqué ici il y a 500 
ans; pourtant, malgré tout ce que nous devons encore supporter, nous 
réussissons à survivre et nous continuerons à le faire. Notre langue et notre 
culture sont bien vivantes, et nous sommes très fiers d'être Indiens.

Roly Williams  
Nokee Kwe Adult Education Centre
London (Ontario), 12 mai 1993

Ceux qui travaillent dans les services qui offrent des cours d'appoint, des 
cours de base aux adultes et des cours d'alphabétisation expriment toujours 
les mêmes critiques à l'égard du contenu de ces cours:

• l'absence de contrôle des autochtones sur la conception des programmes;  

• le financement fragmenté des programmes, projet par projet;  

• les sources de financement fragmentées pour les allocations de formation 
aux étudiants;  

• les installations communautaires insuffisantes pour les programmes;  

• le manque de soutien financier aux cours d'alphabétisation en langue 
autochtone;  

• la séparation arbitraire effectuée entre l'alphabétisation, l'éducation de base 
des adultes et les cours d'appoint, d'une part, et les services de formation 
professionnelle, d'autre part.

Toutes ces difficultés sont symptomatiques du fait qu'actuellement, les 
services d'éducation des adultes ne sont pas placés sous la direction 
d'autorités autochtones autonomes. Diverses agences autochtones offrent 
maintenant des programmes spécifiques d'alphabétisation, d'appoint ou de 
formation professionnelle. Beaucoup d'entre elles ont une existence précaire 
car elles exercent des responsabilités administratives qui leur ont été 



déléguées par les autorités fédérales, provinciales et territoriales.

En revanche, il semble que la plupart des problèmes décrits ci-dessus ont été 
réglés au Nunavik, où la Commission scolaire Kativik est responsable de 
l'éducation des adultes et de la formation au marché de l'emploi54. En 
contrôlant ces services, les autorités scolaires ont intelligemment réussi à 
combiner les compétences scolaires et professionnelles en tenant compte 
des besoins des adultes qu'elles servent. Les cours d'alphabétisation sont 
également offerts en français, en anglais ou dans une langue autochtone.

L'expérience Kativik a permis de préciser les changements à apporter. Il faut 
que les autochtones puissent concevoir des services d'éducation des adultes 
adaptés aux besoins des participants55. Les étudiants devraient pouvoir 
s'adresser à un seul point de contact pour obtenir une aide financière sans 
être obligés de s'aventurer dans le labyrinthe des programmes fédéraux et 
provinciaux ayant tous leurs propres règlements. Les agents de programme 
ont besoin d'une base financière stable, et il faut qu'on leur donne la latitude 
nécessaire pour qu'ils puissent combiner l'éducation des adultes et la 
formation professionnelle en fonction des besoins locaux. (Nous revenons sur 
ce point dans la section consacrée à la formation professionnelle.) Il est 
indispensable d'avoir des centres d'apprentissage communautaires pour créer 
un environnement qui permettra aux adultes de renouer avec des processus 
d'apprentissage structurés. Enfin, il faut que les autochtones aient accès à 
des services d'alphabétisation dans la langue de leur choix.

De nombreuses organisations sont capables et désireuses d'offrir et 
d'administrer seules des services intégrés d'éducation des adultes, comme l'a 
fait Kativik. Pour d'autres collectivités et organisations la prise en main 
complète pourrait se faire plus lentement. Nous croyons que les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient négocier sans 
tarder la prestation de services intégrés d'éducation des adultes par les 
organisations et les gouvernements autochtones qui sont prêts à le faire. Au 
cours de la période de transition vers l'autonomie gouvernementale, on 
pourrait négocier des ententes pluriannuelles conférant aux autochtones la 
responsabilité en matière de conception des programmes.

Recommandation

La Commission recommande:



3.5.19

Que les gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec les 
gouvernements et les organisations autochtones afin de faciliter la prestation 
intégrée de programmes d'alphabétisation des adultes, d'éducation de base, 
de perfectionnement et de formation professionnelle sous le contrôle des 
autochtones. Pour cela il faudra: 

a) déléguer la responsabilité en matière de prestation des services de 
formation fournis selon les dispositions actuelles en concluant des accords 
avec les gouvernements autochtones, les autorités scolaires mandatées par 
eux, ou les organisations bénévoles représentant les communautés d'intérêts 
autochtones;  

b) faciliter l'adaptation des programmes, des critères d'admission, de la 
langue d'enseignement et de l'affectation interne des fonds par les agences 
autochtones, afin de tenir compte de la culture autochtone et des besoins 
communautaires;  

c) conclure sans tarder des accords pluriannuels de financement global afin 
de permettre aux gouvernements des nations autochtones, pendant la 
période de transition vers l'autonomie gouvernementale, d'assumer la 
responsabilité principale de l'affectation des fonds nécessaires pour répondre 
aux besoins de formation grâce à des programmes conçus par les 
autochtones.

Programmes d'accès et programmes de préparation aux études 
universitaires ou collégiales

L'entrée dans un collège ou une université demeure parfois interdite aux 
étudiants qui ont pourtant terminé leurs études secondaires. De nombreux 
étudiants ont souvent été orientés vers des programmes parascolaires au 
secondaire. Les connaissances qu'ils ont acquises, les cours qu'ils ont suivis 
ou les moyennes qu'ils ont obtenues ne sont pas toujours suffisants pour 
satisfaire aux conditions d'entrée des établissements postsecondaires. Il leur 
est parfois nécessaire d'approfondir leurs connaissances en prenant des 
cours dans les domaines suivants: communications, mathématiques, 
sciences et informatique; connaissance de l'histoire et des questions 
autochtones nécessaires pour renforcer le sentiment d'identité autochtone; 



examen des possibilités de carrière auxquelles l'étudiant n'a pas encore été 
exposé.

De plus en plus fréquemment, les établissements autochtones et non 
autochtones offrent ce genre de programmes auxquels ils ont donné des 
titres divers: programmes d'admission à l'université ou au collège, 
programmes d'accès, programmes de transition, programmes de rattrapage. 
Ce sont aussi bien des programmes généraux que spécialisés, par exemple, 
ceux qui donnent accès aux carrières de la santé, aux sciences ou au génie. 
Ils peuvent être offerts localement par des centres d'apprentissage, ou dans 
des centres régionaux par un collège ou un établissement autochtone. Le 
programme exige parfois que l'étudiant fréquente l'établissement-hôte dans 
une ville. La prolifération récente de ce genre de programmes montre bien 
qu'ils jouent un rôle nécessaire pour la préparation des étudiants à des 
études plus poussées.

L'admission d'autochtones adultes qui n'ont pas nécessairement de certificat 
d'études secondaires a permis à de nombreux étudiants plus âgés d'entrer au 
collège et à l'université. Il n'est pas rare que des parents et des grands-
parents retournent à l'école, parfois en même temps que leurs enfants et 
leurs petits-enfants.

Programme d'accès de l'Université de l'Alberta

L'Université de l'Alberta a créé ce qui est peut-être le programme le plus 
complet d'accès à la formation postsecondaire de tous les 
établissements publics. Elle a réservé 5% des places pour les 
autochtones dans toutes ses facultés, ce qui correspond au 
pourcentage des autochtones dans la population albertaine. Elle a 
également créé une année de transition qui donne accès à huit 
programmes: lettres, agriculture et foresterie, administration des 
affaires, éducation, génie, études autochtones, sciences infirmières, 
sciences. Tous les crédits obtenus dans le programme sont 
transférables. Les nouveaux inscrits sont tenus d'avoir une moyenne 
d'au moins 50% dans toutes les matières obligatoires du secondaire et 
une moyenne globale minimale de 60%. Les étudiants peuvent 
s'adresser au bureau des services aux étudiants autochtones pour 
obtenir une aide personnelle, pédagogique ou financière, et des 
conseils en matière de carrière ou d'emploi.



Aide financière aux étudiants

La possibilité d'obtenir une aide financière est une des clés de l'accès aux 
études postsecondaires. La situation va certainement se compliquer à cause 
du nombre croissant d'adolescents et d'adultes autochtones qui recherchent 
des carrières et des emplois prometteurs. Les 15 prochaines années seront 
cruciales car un nombre croissant de jeunes adultes autochtones atteindront 
l'âge des études postsecondaires et entreront sur le marché du travail. On 
peut également s'attendre à ce qu'un plus grand nombre d'autochtones 
adultes de plus de 25 ans voudront reprendre leurs études et recevoir une 
formation professionnelle pour améliorer leur situation financière56. Ces 
tendances démographiques montrent combien il est important d'établir dès 
maintenant une stratégie destinée à accroître l'accès à l'éducation 
postsecondaire.

Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral a été la première source d'aide 
financière aux étudiants des Premières nations et aux étudiants inuit. Les 
Territoires du Nord-Ouest financent les études universitaires de tous leurs 
habitants, y compris les étudiants des Premières nations, les étudiants métis, 
inuit et non autochtones. Le Yukon fournit également une aide financière à 
tous ses habitants, mais elle est moins importante que celle des Territoires du 
Nord-Ouest. L'aide financière est extrêmement limitée pour les Métis et les 
membres des Premières nations qui ne conservent pas de liens étroits avec 
leurs collectivités d'origine. La plupart sont obligés de contracter des 
emprunts pour payer leurs études. Dans certains cas, des organisations de 
Métis, les gouvernements provinciaux et des sociétés privées ont créé des 
bourses d'études et des bourses de perfectionnement, mais leur montant est 
minime si l'on considère l'importance des frais de scolarité et de subsistance.

Une des questions d'aide financière qui soulève un débat amer et passionné 
est celle des droits à l'éducation reconnus par les traités. Ces droits sont 
promis dans les traités numérotés. Les nations signataires de traités et le 
gouvernement fédéral continuent à s'affronter pour des raisons qui s'appuient 
sur deux conceptions totalement différentes de l'histoire. Pour ces nations, 
l'éducation est un droit qui a été négocié en échange de l'abandon de vastes 
étendues de leurs territoires traditionnels. À leur avis, le droit à l'éducation 
découlant d'un traité s'applique à tous les niveaux de scolarité. Cette 
interprétation est profondément enracinée dans l'histoire orale transmise de 
génération en génération par les anciens qui furent présents au moment de la 
négociation et de la signature de ces traités.



Pour sa part, le gouvernement fédéral conteste que le financement des 
études postsecondaires est un droit découlant des traités. Il a appliqué les 
dispositions de la Loi sur les Indiens et sa politique de financement de 
l'éducation postsecondaire aux nations signataires de traités de la même 
façon qu'aux Premières nations qui n'ont pas signé les traités numérotés. Il 
est fréquent que les étudiants qui ne vivent pas dans une réserve ne 
reçoivent aucune aide financière pour leurs études postsecondaires. Les 
nations signataires de traités font valoir que tous leurs membres devraient 
bénéficier des dispositions du traité, quel que soit leur lieu de résidence — 
autrement dit, que le droit à l'éducation est garanti et transférable.

Au cours des 20 dernières années, la Cour suprême du Canada a affirmé 
dans plusieurs arrêts qu'il fallait donner aux traités une interprétation large, 
juste et libérale, en tenant compte du contexte historique dans lequel ces 
traités ont été signés. Pour les peuples autochtones, c'était l'époque où les 
bisons et les autres animaux qui avaient soutenu une économie nomade 
fondée sur les ressources naturelles étaient en train de disparaître. L'histoire 
orale nous apprend que les chefs autochtones qui négociaient les traités 
cherchaient à obtenir pour les leurs une éducation qui leur donnerait des 
moyens d'existence suffisants pour participer à la nouvelle économie, sur un 
pied d'égalité avec les colons. Les nations signataires de traités soutiennent 
qu'on leur avait garanti les bienfaits d'une éducation et que cet engagement 
n'a pas été honoré. Comme l'a dit Pauline Pelly, une ancienne de la 
Saskatchewan, à l'occasion du colloque sur les droits à l'éducation découlant 
des traités organisé par la Federation of Saskatchewan Indian Nations, en 
octobre 1991:

[TRADUCTION] On nous a donné l'éducation. On nous a promis que nous 
apprendrions une foule de choses, que nous deviendrions aussi malins que 
l'homme blanc. Les études les plus poussées que nous serions capables de 
suivre, voilà ce qu'on nous a promis. Voilà ce que nous voulions.

Les Premières nations continuent à soutenir que l'esprit des traités a autant 
d'importance que leur lettre. La promesse d'une «école dans chaque réserve» 
représentait le summum de l'éducation à l'époque de la signature des traités. 
Les anciens ont donc continué à soutenir que c'était ce qu'il y avait de 
meilleur en matière d'éducation que les peuples autochtones avaient négocié. 
Les interprétations données par la Cour suprême ont tendu à conforter les 
autochtones dans leur opinion que les déclarations faites par le 
gouvernement à l'époque sont aussi importantes que les mots effectivement 



consignés.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.20

Que le gouvernement du Canada reconnaisse son obligation à l'égard des 
nations signataires de traités et la remplisse en finançant une gamme 
complète de services éducatifs destinés aux membres des nations signataires 
de traités, notamment au niveau postsecondaire, chaque fois que le texte des 
traités, les documents connexes ou les comptes rendus oraux des parties 
concernées prévoient la prestation de services d'éducation.

Le gouvernement fédéral a eu pour politique de contribuer financièrement à 
l'éducation postsecondaire des étudiants des Premières nations qui sont 
inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens, que leurs droits soient reconnus par 
traité ou non. Les Inuit du nord du Québec et du Labrador et les autres Inuit 
vivant hors des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon peuvent également 
prétendre à une aide en vertu de la politique fédérale relative à l'éducation 
postsecondaire. Certains Inuit ont cependant signalé qu'ils n'avaient pas pu 
obtenir d'aide, en particulier lorsqu'ils n'avaient pas de lien avec l'organisation 
qui administrait les fonds ou lorsqu'ils vivaient en dehors de leur collectivité 
depuis un certain temps. À la fin des années 80 et au début des années 90, 
l'aide financière fédérale aux étudiants a été plafonnée pour les étudiants des 
Premières nations et les étudiants inuit, et beaucoup d'entre eux n'ont pu 
trouver d'autres sources d'aide financière pour poursuivre leurs études 
postsecondaires.

Les autorités autochtones responsables de l'éducation et les établissements 
postsecondaires ont déclaré à la Commission qu'il leur était absolument 
impossible d'aider les étudiants autochtones qui voulaient poursuivre leurs 
études mais qui ne réussissaient pas à trouver une aide financière. On peut 
en déduire que si le nombre des autochtones inscrits dans les établissements 
d'enseignement postsecondaire est faible, c'est parce que l'aide financière 
disponible est insuffisante. La demande a augmenté lorsque des étudiants 
des Premières nations ont retrouvé leur statut d'Indiens inscrits en vertu du 
projet de loi C-31, ce qui leur a permis de bénéficier des dispositions relatives 
à l'éducation postsecondaire. L'insuffisance des fonds alloués à l'éducation a 



été une des questions qui préoccupaient le plus les jeunes et bon nombre de 
leaders autochtones qui ont comparu devant la Commission.

Notre analyse des dépenses fédérales consacrées aux autochtones montre 
que le budget du programme d'aide à l'éducation postsecondaire était de 201 
millions de dollars en 1992-1993. (Dans le chapitre 2 du volume 5, nous nous 
penchons sur les disparités économiques, les dépenses publiques et les 
coûts du statu quo.) Depuis lors, le gouvernement fédéral a augmenté ce 
montant de 20 millions de dollars en 1994-1995 et de 14 millions de dollars 
supplémentaires en 1995-1996.

Au cours des 20 prochaines années, le défi sera de fixer à un niveau 
approprié l'aide au nombre croissant de jeunes autochtones qui auront besoin 
de faire des études postsecondaires pour pouvoir jouer un rôle productif dans 
la population active. Au fur et à mesure que des débouchés professionnels 
s'ouvriront grâce à l'accès des gouvernements autochtones à l'autonomie, 
que les collèges et établissements de formation autochtones offriront des 
services plus proches du lieu de résidence des étudiants, et que le contrôle 
exercé par les autochtones sur l'éducation commencera à faire sentir ses 
effets, le nombre des jeunes autochtones prêts à faire des études 
postsecondaires pour s'assurer un avenir meilleur augmentera. La demande 
de services éducatifs postsecondaires croîtra certainement.

Les orientations en matière de financement de l'éducation postsecondaire 
méritent d'être surveillées attentivement. Le gouvernement fédéral a réduit 
son soutien à l'éducation postsecondaire dans les paiements de transfert aux 
provinces et les effets de cette réduction restent encore à évaluer57. Si cela 
se traduit par une augmentation des frais de scolarité dans les établissements 
postsecondaires, comme beaucoup d'observateurs s'y attendent, moins 
d'autochtones seront en mesure de faire des études à ce niveau à moins 
qu'on ne les aide à absorber cette augmentation. Les étudiants métis et les 
autres étudiants autochtones qui n'ont pas actuellement droit à une aide 
financière fédérale verront s'éloigner encore plus la possibilité de faire des 
études postsecondaires. Les besoins à satisfaire seront de loin supérieurs à 
ceux auxquels peuvent répondre les organisations qui fournissent 
actuellement de petites bourses à ces étudiants.

Les étudiants qui n'ont pas d'autres recours, en particulier les Métis et les 
autochtones qui ne peuvent pas obtenir d'aide financière par l'intermédiaire 
de leurs collectivités d'origine, se sont parfois rabattus sur les prêts étudiants. 



Cela a créé des dettes écrasantes pour beaucoup d'entre eux:

[TRADUCTION] Lorsqu'il obtiendra son diplôme d'enseignant, [le Métis] 
n'entrera pas dans la classe moyenne mais rejoindra les rangs des 
travailleurs économiquement faibles. En 1990, un étudiant célibataire sans 
personne à charge qui suivrait le programme du baccalauréat en éducation, 
sans aucune autre source de revenu, contracterait une dette de 13008$ qui 
pourrait lui être remise et une de 21138$ qu'il devrait rembourser en totalité. 
Un autre étudiant dans la même classe, célibataire avec trois enfants, 
considéré comme se trouvant encore plus dans le besoin, devrait assumer 
une dette encore plus lourde: 17280$ qui pourraient faire l'objet d'une remise 
et 56260$ qui devraient être remboursés en totalité58.

Environ 50% des étudiants autochtones à plein temps et 72% des étudiants 
autochtones à temps partiel ont plus de 24 ans. La majorité d'entre eux ont 
des responsabilités familiales, et beaucoup sont des parents célibataires, 
surtout les femmes. Le coût de la vie est beaucoup plus élevé que les frais de 
scolarité, du moins jusqu'à présent. Des services de garde d'enfant fiables, 
ainsi que d'autres services de soutien sont souvent indispensables au succès 
scolaire de l'étudiant. Le coût de fréquentation d'un établissement 
postsecondaire est beaucoup plus élevé en milieu urbain où le logement est 
plus coûteux. La majorité des étudiants autochtones n'ont pas des parents 
appartenant à des milieux socio-économiques qui leur permettent d'assumer 
une partie des frais de leurs enfants.

Indiscutablement, l'obligation de recourir à des prêts étudiants pour financer 
leurs études est un obstacle sérieux pour beaucoup d'autochtones qui 
voudraient poursuivre leurs études. Déjà à peine capables de subvenir à leurs 
besoins et chargés de famille, il leur paraît intolérable de devoir assumer une 
dette dans une atmosphère aussi incertaine. Si un étudiant adulte doit 
emprunter suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille 
pendant plusieurs années, sa dette sera écrasante, quelle que soit son 
activité professionnelle future.

Le nombre d'adolescents et de jeunes adultes autochtones augmentera au 
cours des 15 prochaines années; or, ils sont précisément les premiers 
candidats à des services d'éducation postsecondaire. La prochaine 
génération de jeunes autochtones devrait pouvoir échapper au cycle de 
pauvreté qui a maintenu les autochtones en marge de la société canadienne. 
L'éducation postsecondaire est un maillon essentiel du processus de 



transformation. Il faut que nous soutenions le mouvement qui s'amorce dans 
cette direction. À l'avenir, nous espérons voir des autochtones occuper des 
postes dans toutes les professions prisées au pays.

La préparation des ressources humaines dont ont besoin les gouvernements 
autochtones doit s'accélérer. L'écart persistant qui existe entre les 
autochtones et les non-autochtones pour ce qui est de l'accès aux études 
postsecondaires et de leur taux de réussite doit disparaître. Si les étudiants 
autochtones ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière suffisante, cet 
écart risque d'augmenter au lieu de diminuer, car le nombre de jeunes 
autochtones qui entrent dans la population active augmente alors qu'ils sont 
proportionnellement moins nombreux à avoir accès aux études 
postsecondaires.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.21

Que le gouvernement fédéral continue à assumer les coûts de l'éducation 
postsecondaire pour les étudiants des Premières nations et les étudiants inuit 
et qu'il mette en place des ressources supplémentaires  

a) pour atténuer les effets de l'augmentation des coûts au fur et à mesure que 
les établissements postsecondaires adopteront de nouvelles politiques;  

b) pour répondre à l'accroissement prévu de la demande de services 
d'éducation postsecondaire.  

Nous savons bien que tous les autochtones ne bénéficient pas de l'aide 
financière offerte actuellement aux étudiants. Les Métis ont beaucoup de 
difficulté à l'obtenir, et il en va de même des membres des Premières nations 
et des Inuit qui ne sont pas demeurés en contact avec leurs collectivités 
d'origine. Les programmes d'aide financière déjà établis par les organisations 
autochtones, les gouvernements provinciaux et les sociétés privées sont 
absolument indispensables, mais il est clair que les ressources actuelles ne 
couvrent pas tous les besoins.

Ce qu'il faudrait, c'est un fonds de bourses d'études qui permettrait aux 



autochtones exclus du programme fédéral actuel d'avoir plus aisément accès 
à l'éducation postsecondaire. Les fonds devraient provenir de sources 
fédérale et provinciales ainsi que de sociétés privées et de donateurs 
individuels. Il n'appartient pas à notre commission de déterminer la meilleure 
méthode pour établir un tel fonds. Nous ignorons par exemple si un fonds de 
fiducie conviendrait mieux, ou si une autre formule serait plus adaptée aux 
besoins à long terme. Il faudra d'ailleurs établir une structure administrative 
qui tirera le meilleur parti possible des programmes et des structures existants 
au lieu de faire double emploi avec ceux-ci. À notre avis, il serait préférable 
que le travail de planification pour l'établissement du fonds soit entrepris par 
des représentants des Métis et par d'autres responsables autochtones dans 
le domaine de l'éducation ainsi que par des étudiants auxquels le fonds est 
destiné.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.22

Qu'un fonds de bourses d'études soit établi pour les étudiants métis et les 
autres étudiants autochtones auxquels les politiques actuelles ne permettent 
pas d'avoir accès à une aide financière pour faire des études 
postsecondaires, selon les modalités suivantes:  

a) l'aide financière sera assurée au premier chef par les gouvernements 
fédéral et provinciaux, avec des contributions supplémentaires provenant de 
sociétés privées et de donateurs individuels;  

b) un comité de planification sera établi immédiatement  

i) composé d'un nombre égal de représentants et d'étudiants métis et 
autochtones et de représentants fédéraux et provinciaux;

ii) ayant un mandat maximum de deux ans;  

iii) chargé de déterminer le mécanisme approprié, le niveau de capitalisation, 
les critères du programme et la structure administrative pour la création et 
l'administration du fonds;



c) des dispositions seront prises pour évaluer la demande à laquelle le fonds 
sera soumis, sa suffisance et son effet sur les taux de participation et de 
succès des étudiants métis et autochtones aux études postsecondaires.

Endroits où les programmes seront offerts

Beaucoup d'adultes autochtones ne peuvent pas se permettre de s'installer 
dans les centres urbains où la plupart des établissements d'enseignement 
postsecondaire se trouvent. Une des méthodes utilisées pour accroître 
l'accès des étudiants a été de leur offrir la possibilité de faire des études dans 
leur collectivité ou en tout cas plus près de chez eux. Dans un nombre 
croissant de collectivités, il existe des centres d'apprentissage pour les 
adultes ou des centres communautaires où des cours de divers niveaux sont 
offerts aux adultes. Des cours d'alphabétisation, d'éducation de base des 
adultes, de perfectionnement, de formation professionnelle, des programmes 
d'admission à l'université ou au collège, et des cours collégiaux ou 
universitaires peuvent tous être offerts au centre d'apprentissage 
communautaire, ou dans un centre régional voisin auquel l'étudiant peut se 
rendre aisément. Certains de ces centres communautaires ou régionaux sont 
aujourd'hui extrêmement bien organisés; ce sont des établissements 
postsecondaires administrés par des autochtones, où les taux de réussite des 
étudiants sont remarquables.

Des centres de ce genre ont aussi été créés dans de grandes zones 
urbaines. Certaines universités ont commencé à offrir des cours et des 
programmes grâce à leurs départements d'éducation permanente qui utilisent 
des centres locaux, encore qu'il faille pour cela un nombre minimum 
d'étudiants inscrits.

Bien qu'encore à leurs débuts, les centres d'enseignement à distance 
permettent également d'offrir des services d'éducation postsecondaire59. 
Toutes les méthodes d'éducation à distance ne sont cependant pas efficaces. 
C'est ainsi que le taux de réussite aux cours par correspondance n'est pas 
élevé, mais les méthodes interactives ont donné d'assez bons résultats, en 
particulier celles qui utilisent la vidéo et la télévision. La difficulté, dans le cas 
de beaucoup de ces programmes, est qu'ils offrent un contenu canadien 
normalisé, qui n'est guère adapté aux valeurs, aux perspectives ou aux 
préoccupations des peuples autochtones. La plupart des cours sont 
enseignés en français ou en anglais, plutôt qu'en langue autochtone, même 
dans les régions où ces langues sont largement utilisées dans la collectivité. 



Néanmoins, l'enseignement à distance est une formule prometteuse, et il 
s'agit maintenant de trouver les combinaisons appropriées de technologie, de 
méthodes d'enseignement, d'instructeurs, et de contenu des cours. Nous 
revenons à l'enseignement à distance dans la section sur l'éducation en vue 
de l'autonomie gouvernementale, plus loin dans le présent chapitre.

Crédits pour compétence en langues autochtones

Nous avons déjà évoqué la marginalisation des langues autochtones dans les 
systèmes d'éducation du Canada. Nous avons recommandé que le système 
d'écoles publiques accorde des crédits pour la compétence en langue 
autochtone. Il est tout aussi important que des crédits soient également 
accordés aux niveaux collégial et universitaire pour tenir compte de cette 
compétence. Les crédits de compétence dans une langue autochtone 
obtenus au secondaire devraient être considérés comme équivalents aux 
crédits accordés pour d'autres langues modernes en vue de l'admission aux 
programmes postsecondaires. Si des étudiants essaient d'obtenir des crédits 
d'un niveau supérieur pour leur compétence en langue autochtone, il faudra 
adopter des procédures appropriées afin de vérifier leur connaissance de la 
langue et d'accorder les crédits mérités, tout comme on le fait pour les autres 
langues modernes.

Les langues autochtones sont déjà enseignées dans certaines universités, 
dans le cadre de cours ordinaires ou de cours spéciaux regroupant des 
autochtones appartenant aux mêmes communautés linguistiques. L'octroi de 
crédits pour l'étude des langues autochtones est non seulement une façon de 
reconnaître les connaissances et la valeur du locuteur mais de donner 
également aux langues autochtones la place qu'elles méritent en tant que 
langues originales des Amériques.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.23

Que les établissements postsecondaires du Canada placent les langues 
autochtones sur un pied d'égalité avec les autres langues modernes, en ce 
qui concerne l'octroi de crédits pour l'admission, l'observation des exigences 
relatives à l'étude d'une seconde langue, et l'obtention de crédits pour les 



cours généraux.

Conclusion

Au cours des 20 dernières années, on a amélioré l'accès des étudiants 
autochtones à l'éducation; on a, en particulier, établi des mécanismes de 
rattrapage; on a augmenté le nombre des programmes que l'étudiant peut 
suivre près de chez lui ainsi que celui des installations communautaires 
d'apprentissage; et on a mis en œuvre des méthodes de téléenseignement 
interactives. Tous les problèmes ne sont pas résolus: les services d'éducation 
des adultes ont encore besoin d'une aide financière suffisante et stable; il faut 
reconnaître le droit à l'éducation postsecondaire conféré par les traités; il faut 
maintenir et augmenter l'aide financière aux étudiants de niveau 
postsecondaire; il faut étendre, au moyen d'un fonds de bourses d'études, 
l'aide financière aux étudiants métis et aux autres étudiants autochtones qui 
n'en bénéficient pas actuellement au niveau postsecondaire; il faut accroître 
le soutien aux centres d'apprentissage communautaires; il faut confier aux 
autochtones l'administration des services aux adultes et de la formation 
professionnelle, afin qu'ils puissent les combiner de manière à préparer les 
adultes à une vie productive sur le plan économique.

Certains éducateurs autochtones ont sonné l'alarme en faisant observer que 
l'exclusivité croissante de l'éducation universitaire pour la population 
canadienne en général pourrait restreindre l'accès des autochtones à 
l'université. Tout changement de politique limitant l'accès des autochtones à 
l'éducation postsecondaire doit être promptement compensé par l'adoption de 
politiques qui leur en assurent l'accès si l'on veut maintenir une participation 
équitable des autochtones à la vie de la société canadienne.

6.2 Des services aux adultes autochtones

Quelle est l'expérience que vivent les étudiants autochtones qui ont été 
acceptés dans un programme d'éducation postsecondaire? Achèvent-ils leurs 
études? L'enseignement donné est-il bien adapté aux débouchés et aux 
exigences professionnelles auxquelles ces étudiants seront confrontés?

La figure 5.1 montre que 13,3% des étudiants ont mené à bien des 
programmes non universitaires en 1991 et que 8,9% seulement l'avaient fait 
en 1981, encore que le chiffre de 1991 soit inférieur au pourcentage des non-
autochtones (15,8%). Bien que la proportion d'autochtones qui suivent des 



programmes universitaires soit passée à 8,6% en 1991, le taux de réussite 
n'est que de 3%, ce qui est très faible et représente seulement une 
augmentation de 1% entre 1981 et 1991.

Ces résultats permettent de se demander dans quelle mesure les 
établissements postsecondaires du Canada répondent effectivement aux 
besoins des étudiants autochtones. Jusqu'où iront-ils pour y répondre? Ray 
Barnhardt, professeur à l'Université d'Alaska-Fairbanks, a classé les 
universités en fonction du contrôle que les autochtones exercent sur les cours 
qu'elles offrent. Il a établi trois catégories, classant les universités selon 
qu'elles appliquent un modèle mettant l'accent sur l'assimilation, l'intégration 
ou l'indépendance60. Nous utilisons ces catégories pour examiner les 
diverses formules d'enseignement postsecondaire qui ont été élaborées au 
Canada à l'intention des étudiants autochtones. Nous en ajoutons une 
quatrième, la catégorie «affiliée» pour décrire un système d'organisation 
offrant une plus large autonomie aux établissements autochtones sans que 
ceux-ci soient totalement indépendants des systèmes classiques. Les quatre 
options: assimilation, intégration, affiliation et indépendance sont présentées 
dans la figure 5.5.

Établissements postsecondaires publics

La première catégorie établie par Barnhardt est celle de l'assimilation — c'est-
à-dire que l'établissement postsecondaire offre un menu fixe de programmes, 
de cours et de services. Tout le monde est censé s'y adapter. Cette 
description correspond exactement à celle de l'éducation postsecondaire telle 
qu'elle a été constituée il y a une vingtaine d'années et une grande partie de 
la formation professionnelle continue à suivre ce modèle. Graduellement, le 
modèle d'assimilation cède cependant le pas à des méthodes plus axées sur 
l'intégration. Les établissements qui recherchent l'intégration reconnaissent 
dans leur mandat que les autochtones constituent un groupe distinct et 
beaucoup d'entre eux ont sensiblement modifié leurs programmes.

Par exemple, il existe aujourd'hui des départements d'études autochtones 
dans au moins 10 universités du Canada. Les facultés de droit ont institué 
des cours et des programmes qui traitent des questions juridiques qui 
intéressent les peuples autochtones. Dans la plupart des provinces, ainsi que 
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, on a mis en œuvre des 
programmes de formation des maîtres à l'intention des peuples autochtones. 
Comme ces programmes ont prouvé leur utilité, on les a étendus au domaine 



de la gestion, des affaires, et du développement économique, ainsi qu'à celui 
du travail social. On prépare actuellement des programmes d'accès à la 
formation afin d'attirer les étudiants autochtones vers les sciences de la 
santé, l'ingénierie et les sciences. On a également mis en œuvre des 
mécanismes de coordination distincts. Par exemple, la First Nations House of 
Learning à l'Université de la Colombie-Britannique est le «second foyer» des 
étudiants autochtones de cette université et elle entretient des contacts avec 
les étudiants de tous les départements.

Des établissements postsecondaires se sont également entendus avec les 
autochtones pour offrir des cours dans des centres régionaux et à l'échelon 
communautaire. Les exemples de programmes de ce genre abondent 
aujourd'hui et nous en avons cité plusieurs dans les sections précédentes du 
présent chapitre. Dans les petites collectivités, c'est une formule difficile à 
réaliser lorsque le nombre d'étudiants est inférieur au nombre minimum fixé 
par l'établissement d'enseignement.

Les autochtones sont encore très nettement sous-représentés en sciences et 
en mathématiques. De nombreux porte-parole autochtones ont déclaré qu'il 
fallait attirer plus d'étudiants vers les carrières techniques qui prennent de 
plus en plus d'importance dans l'économie mondiale.

L'expérience des 20 dernières années a permis de comprendre 
l'environnement et le système de soutien qui favorisent le succès des 
étudiants autochtones. La participation d'autochtones à la gestion de 
l'établissement est importante car elle est le symbole concret d'une volonté 
d'agir et elle joue d'ailleurs un rôle essentiel dans l'orientation des 
programmes. Il faut, au départ, des programmes adaptés aux valeurs et aux 
besoins des autochtones pour encourager les étudiants autochtones à 
s'engager sur la bonne voie. Le recrutement d'enseignants et d'instructeurs 
autochtones, la présence d'anciens, le parrainage de manifestations 
culturelles autochtones, et le recours approprié à des conseillers d'orientation 
et à du personnel de soutien autochtones sont les ingrédients nécessaires au 
succès des étudiants autochtones dans les établissements d'enseignement.

Quant aux étudiants eux-mêmes, ils doivent pouvoir exprimer leurs 
préoccupations et acquérir le sens du leadership. Un nombre croissant 
d'établissements ont une association d'étudiants autochtones qui regroupe 
tous ceux qui fréquentent l'établissement et qui établit également un lien entre 
les groupes d'étudiants autochtones sur le plan régional et national.



La politique du gouvernement de l'Ontario relative à l'éducation 
postsecondaire des autochtones, inaugurée en 1991, est un bon exemple 
d'intervention stratégique destinée à promouvoir les partenariats avec les 
autochtones dans le domaine de l'éducation. Son objectif est d'accroître le 
nombre d'étudiants autochtones dans les établissements d'éducation 
postsecondaire publics de l'Ontario et de maximiser les taux de réussite. Il 
existe des subventions destinées à couvrir les coûts propres à la conception 
et à la prestation des programmes autochtones. Il existe également des fonds 
destinés à augmenter le nombre des conseillers d'orientation autochtones et 
à renforcer les services de soutien spéciaux aux étudiants. On attend des 
établissements subventionnés qu'ils intègrent ces initiatives aux programmes 
généraux et à leurs budgets de base lorsque la période de financement prend 
fin, afin d'en assurer la continuité. Les organisations autochtones doivent 
obligatoirement être représentées au sein des organes directeurs de 
l'établissement et un comité autochtone chargé de guider les programmes et 
les services doit également être constitué. Le programme couvre le coût de la 
participation des organisations autochtones (voir annexe 5A).

Partout, les établissements postsecondaires souffrent des compressions 
budgétaires imposées par les gouvernements pour réduire le déficit. On 
pourrait faire valoir qu'ils sont bien mal placés pour lancer des initiatives en 
faveur des autochtones sans aide financière spéciale. Nous reconnaissons 
l'existence de ces contraintes et, dans la suite du présent chapitre, nous 
proposons que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux affectent 
des ressources pour permettre aux établissements postsecondaires de 
prendre de nouvelles initiatives dans les domaines d'études liés à la mise en 
œuvre de l'autonomie gouvernementale.

Nous soutenons cependant qu'une des responsabilités principales des 
établissements publics est de reconnaître la place distincte des nations 
autochtones au sein de la fédération canadienne et de ménager une place 
aux cultures et à l'identité autochtones, et non d'en faire un projet spécial à 
entreprendre une fois les autres obligations satisfaites. Les établissements 
d'enseignement ont un rôle crucial à jouer dans la transformation des rapports 
entre les peuples autochtones et la société canadienne.



 

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.24

Que les établissements d'enseignement postsecondaire publics des 
provinces et des territoires prennent de nouvelles initiatives ou élargissent 
celles existantes afin d'accroître le taux de participation, de persévérance et 
de réussite des étudiants autochtones; pour cela, ils devront introduire, 
favoriser ou renforcer:  

a) un climat accueillant pour les étudiants autochtones;  

b) un contenu et des perspectives autochtones dans les cours offerts dans les 
diverses disciplines;

c) des études et des programmes autochtones intégrés aux programmes 
généraux de l'établissement et inclus dans le budget de base de celui-ci;

d) la nomination d'autochtones aux conseils des gouverneurs;  



e) des conseils autochtones chargés de conseiller le président de 
l'établissement;  

f) le recrutement actif d'étudiants autochtones;  

g) des politiques d'inscription qui encouragent les candidats autochtones à se 
présenter;  

h) des locaux où les étudiants autochtones peuvent se réunir;  

i) des associations d'étudiants autochtones;  

j) le recrutement de professeurs autochtones;  

k) des services de soutien pour l'orientation scolaire et personnelle assurés 
par des conseillers d'orientation autochtones;  

l) la sensibilisation du corps professoral et du personnel aux différences 
culturelles. Signalons en passant le nombre élevé d'étudiants qui se sentent 
isolés dans un milieu hostile, où professeurs et condisciples manifestent des 
attitudes et expriment des opinions racistes. Les étudiants autochtones se 
trouvent réduits au silence par des remarques irréfléchies faites en classe:

[TRADUCTION] Lorsqu'un des étudiants a levé la main pour demander si les 
Indiens sont vraiment aussi cruels et barbares que ces récits le prétendent, 
mon professeur d'anglais a répondu: «Oui, dans la plupart des cas, c'est 
exact, […] Ces récits sont justes. Les anthropologues et les sociologues 
savaient ce qu'ils disaient et ce qu'ils consignaient61.»

—tre quotidiennement exposé à une attitude raciste est épuisant sur le plan 
émotif, en particulier pour un étudiant qui appartient à une minorité dans la 
classe et qui se sent trop vulnérable pour contester les vues exprimées.

Dans un contexte intégré, l'établissement de collèges autochtones serait 
cependant parfois un moyen d'apporter une aide efficace aux étudiants62. 
Dans beaucoup d'universités, les collèges ont des traditions solidement 
établies. Parfois, c'est le campus tout entier qui est organisé en collèges; 
dans d'autres cas, il n'y a que quelques collèges qui sont organisés en 



fonction de leur appartenance religieuse. La mission d'un collège est d'offrir 
un environnement communautaire propice à la vie universitaire et sociale. Les 
collèges ont habituellement un internat, leur propre corps professoral, des 
chercheurs invités, des bibliothèques et d'autres installations. Les échanges 
entre le corps professoral et les étudiants peuvent se dérouler dans une 
atmosphère favorable à l'interaction personnelle. C'est là un milieu qui serait 
attrayant pour certains étudiants autochtones et qui pourrait leur fournir le 
soutien social dont ils ont besoin pour réussir dans leurs études. Il se prêterait 
aussi fort bien à l'établissement de programmes culturels auxquels pourraient 
avoir accès les étudiants quelle que soit leur spécialité.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.25

Que, lorsque les autochtones appuient la création d'un collège autochtone 
dans une université, et lorsque leur nombre le justifie, les universités prennent 
les mesures nécessaires pour établir un collège autochtone qui offrira un 
cadre approprié pour la vie universitaire, résidentielle, sociale et culturelle des 
étudiants autochtones sur le campus, ainsi que pour la promotion de 
l'érudition autochtone.

Il est important que l'on continue à proposer des formules innovatrices pour la 
prestation des programmes autochtones. Malheureusement, l'appui financier 
est souvent réduit. Certains établissements postsecondaires ont montré qu'ils 
étaient partisans de programmes et de services de soutien aux autochtones 
en absorbant les coûts de ces services dans leur budget opérationnel. Il 
arrive trop fréquemment, cependant, que ces programmes et services soient 
tributaires d'une aide financière extérieure d'une durée limitée. Lorsque cette 
aide prend fin, rien ne garantit que l'établissement pourra continuer à les 
financer. Beaucoup de programmes autochtones ont sombré à cause de cette 
instabilité. La politique de financement de l'éducation postsecondaire pour les 
autochtones de l'Ontario a encouragé les établissements postsecondaires à 
entreprendre de nouveaux programmes en collaboration avec les peuples 
autochtones et à en absorber graduellement les coûts dans leurs budgets.

Établissements postsecondaires administrés par les autochtones



Les établissements postsecondaires du Canada jouent un rôle important dans 
l'éducation des adultes autochtones mais les collèges, instituts et centres 
d'apprentissage communautaires administrés par les autochtones, qui ont été 
créés au cours des deux dernières décennies, jouent un rôle de plus en plus 
essentiel. Selon le système établi par Barnhardt, ces établissements sont 
ceux qui ressemblent le plus au modèle des établissements indépendants. Il 
existe un quatrième modèle, celui de l'affiliation. C'est le modèle le plus 
répandu, selon lequel les établissements autochtones établissent des liens 
avec des établissements reconnus par les ministères provinciaux et 
territoriaux de l'enseignement supérieur. Les établissements autochtones 
d'enseignement postsecondaire, comme les collèges tribaux américains, 
existent parce que les collectivités et les nations veulent des services 
d'enseignement postsecondaire proches du domicile des étudiants.

Cela a donné naissance à quatre types distincts d'établissements. Le premier 
type d'établissement affilié ressemble à un collège à part entière qui attire des 
étudiants de nombreuses nations et offre une large gamme de programmes, 
habituellement agréés grâce à une entente de partenariat ou d'affiliation avec 
un ou plusieurs établissements postsecondaires. Le mieux connu et le plus 
grand de ces établissements autochtones est le Saskatchewan Indian 
Federated College (SIFC), administré par la Federation of Saskatchewan 
Indian Nations. Le SIFC a ses propres programmes de baccalauréat dans les 
domaines suivants de la linguistique, des beaux-arts, des études autochtones 
et du commerce. Aux termes d'une entente avec l'Université de Regina, tous 
les cours du SIFC

bénéficient d'un agrément provincial. En 1995, en collaboration avec le 
Business College de l'Université de la Saskatchewan, le SIFC a lancé le 
premier programme autochtone de maîtrise en administration des affaires au 
Canada. Le SIFC a un effectif de plus de 1200 étudiants venus de nations de 
tout le Canada, auxquels il offre une occasion unique d'étudier dans un 
environnement conçu par les autochtones eux-mêmes. Le SIFC est 
récemment devenu membre de l'Association des universités et collèges du 
Canada.

D'autres collèges tels que celui de Blue Quills, le Maskwachees Cultural 
College et Old Sun à Gleichen, en Alberta, le Gabriel Dumont Institute en 
Saskatchewan, la Secwepemc Cultural Education Society et le Nicola Valley 
Institute of Technology, en Colombie-Britannique, et Yellowquills, au 
Manitoba, sont d'importants établissements déjà solidement établis. 



L'Association of First Nations Post-Secondary Institutions de la Colombie-
Britannique, qui a déjà 14 membres à part entière et en comptera bientôt 
deux de plus, a récemment été constituée pour coordonner les efforts des 
établissements administrés par les autochtones dans l'intention d'obtenir les 
ressources et les politiques dont ceux-ci ont besoin pour fonctionner de 
manière efficace et indépendante.

Le deuxième type d'établissement autochtone affilié est plus petit et 
davantage orienté sur les besoins locaux. Il sert surtout les membres d'un 
conseil tribal ou d'une région. C'est le cas du conseil tribal de Yellowhead en 
Alberta qui représente un effort de collaboration des membres de ce conseil 
en vue d'offrir des programmes préparatoires et des programmes 
universitaires dans un cadre confortable et accueillant, proche du lieu de 
résidence des étudiants (voir encadré). Les petits établissements gérés par 
les autochtones doivent leur succès au fait qu'ils ont l'argent nécessaire pour 
choisir les meilleurs programmes à l'intention de leurs étudiants. Ils peuvent 
approcher divers établissements postsecondaires de la société dominante, 
décrire leurs besoins et négocier les services qu'ils requièrent. Soucieux 
d'augmenter le nombre de leurs étudiants, les collèges et universités 
réagissent en général de manière positive lorsqu'ils peuvent compter sur une 
aide financière pour offrir des cours qui sortent de l'ordinaire. Ce type 
d'établissement, par exemple le Wilp Wilxo'oskwhl Nis_ga'a en Colombie-
Britannique, déborde souvent les limites habituelles que se fixent les 
universités, les collèges et les instituts techniques, en offrant une large 
gamme de cours.

Conseil tribal Yellowhead

Le conseil tribal Yellowhead à Spruce Grove, en Alberta, répond aux 
besoins de ses cinq tribus membres dans le domaine de l'éducation 
postsecondaire. Son campus central situé à Spruce Grove abrite les 
bureaux administratifs, les salles de classe, le laboratoire d'informatique 
et un salon réservé aux étudiants. Il a offert divers programmes sur 
place, notamment un programme préparatoire de 40 semaines pour 
l'entrée à l'université et au collège, un programme de passage à 
l'université en collaboration avec l'Université de l'Alberta et l'Université 
d'Athabasca, un programme d'administration pour le développement 
des services de santé donné par l'Université d'Athabasca, un 
programme de baccalauréat en travail social de l'Université de Calgary, 
un cours menant à un diplôme de travailleur social du Collège 



communautaire Grant McEwen, et un cours d'administration des affaires 
sanctionné par un diplôme de l'Université d'Athabasca. Le Centre offre 
une gamme complète de services de soutien aux étudiants, y compris 
un service de tutorat, des conseils financiers et un service d'entraide par 
les pairs, une aide financière, un fonds d'urgence, une bibliothèque et 
une semaine d'orientation. En 1992-1993, l'établissement était 
fréquenté par 268 étudiants.

Le centre d'apprentissage communautaire est le troisième type 
d'établissement autochtone affilié. Ce type de centre se trouve normalement 
dans une collectivité et il regroupe tous les services locaux d'éducation et de 
formation des adultes. Divers établissements offrent des programmes dans 
les centres d'apprentissage, par exemple, des programmes d'éducation de 
base des adultes, des cours de perfectionnement, de téléenseignement, de 
langue, de formation professionnelle, et des programmes offerts localement 
par de grands établissements. Certains de ces programmes sont agréés et 
d'autres pas. La collectivité locale dirige le centre d'apprentissage 
communautaire, mais celui-ci fonctionne habituellement grâce à des 
subventions de l'extérieur accordées pour les programmes. Le centre 
appartient parfois à un collège, parfois à la collectivité. Il est fréquent que les 
organismes qui parrainent les cours paient un membre de la collectivité 
comme coordonnateur local, comme animateur du programme ou comme 
formateur. Les campus communautaires de l'Alberta Vocational Centre-
Lesser Slave Lake qui se trouvent dans des collectivités autochtones du nord 
de l'Alberta ont commencé à fonctionner comme centres locaux offrant des 
cours de perfectionnement et des cours de brève durée à l'intention des 
adultes. Ils forment aujourd'hui un réseau de campus qui offrent une large 
gamme de services éducatifs, y compris des cours de téléenseignement. En 
Ontario, Contact Nord utilise un réseau de centres d'apprentissage 
communautaires pour diffuser ses cours. Il existe des centres analogues dans 
les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et ailleurs.

Le quatrième type d'établissement autochtone est le plus proche du modèle 
indépendant de Barnhardt. C'est l'institut de formation sans but lucratif qui 
offre des cours de formation dans une collectivité ou un groupe de 
collectivités. Ces établissements placés sous contrôle autochtone sont 
nombreux au Canada et offrent une formation adaptée à l'objectif d'autonomie 
gouvernementale autochtone. Certains fonctionnent à l'échelle de la province 
ou des territoires, d'autres ont une vocation nationale. Certains se 
spécialisent dans des types particuliers de formation. Malheureusement, la 



formation qu'ils offrent n'est pas souvent agréée. Ils peuvent aussi servir 
d'intermédiaires et offrir des programmes en collaboration avec des 
établissements publics d'enseignement postsecondaire. Citons, à titre 
d'exemples, le First Nations Technical Institute de Tyendinaga, en Ontario, et 
le First Nations Justice Institute de Mission, en Colombie-Britannique.

Les quatre types d'établissement postsecondaire sous contrôle autochtone 
bénéficient d'un excellent soutien local. Ils offrent des programmes appréciés 
par les collectivités autochtones dans un environnement propre à encourager 
les étudiants à poursuivre leurs études. Beaucoup de programmes sont 
conçus en fonction des priorités et des valeurs des collectivités autochtones. 
Le nombre des collèges et instituts autochtones continue à augmenter 
rapidement mais ces établissements se heurtent tous à deux problèmes 
graves et persistants: le manque chronique de fonds et la réticence des 
établissements postsecondaires et des organisations professionnelles de la 
société dominante à reconnaître leurs cours et les diplômes ou certificats 
qu'ils décernent.

Financement des établissements postsecondaires sous contrôle autochtone

Les établissements postsecondaires autochtones ont une existence précaire 
à cause de l'incertitude de l'aide financière fédérale et provinciale. Le seul 
soutien financier stable dont bénéficie le Saskatchewan Indian Federated 
College est fourni par le ministère des Affaires indiennes. Mais comme le 
collège l'a montré à maintes reprises, cette subvention est bien inférieure à ce 
que reçoivent les établissements d'enseignement postsecondaire publics 
comparables63. Les autres collèges et établissements dépendent de petites 
subventions de programme à court terme, souvent limitées à un projet et 
toujours susceptibles de changer. Cette instabilité compromet le 
fonctionnement de l'établissement et rend toute planification à long terme très 
difficile. Il est absolument indispensable que les établissements 
postsecondaires autochtones soient reconnus et aient droit à une aide 
financière stable.

Reconnaissance des titres et transfert de crédits

La seconde difficulté est due à la lutte constante qu'il faut livrer pour obtenir 
que les cours suivis par les étudiants soient reconnus dans d'autres 
établissements. Bien que le collège autochtone puisse valider les 
connaissances acquises, les établissements postsecondaires classiques ont 



toujours été réticents à reconnaître des programmes qu'ils n'ont pas eux-
mêmes conçus et qui s'écartent de la norme habituelle en matière de cours 
collégiaux ou universitaires. Pour que leurs étudiants puissent obtenir des 
crédits transférables, les établissements sous contrôle autochtone ont été 
obligés de conclure des ententes avec des collèges pour ainsi obtenir des 
équivalences. Cet arrangement est loin d'être idéal, comme un intervenant l'a 
expliqué à la Commission:

[TRADUCTION] Nous avons utilisé toutes sortes de modèles d'affiliation avec 
notre collège communautaire local. Pour cela, nous avons été obligés de 
renoncer à une certaine autonomie mais cela a permis aux étudiants d'obtenir 
des crédits transférables. C'est un des dilemmes que posent l'affiliation et la 
reconnaissance des compétences. Actuellement, pour que nos cours soient 
agréés, nous sommes obligés de céder le contrôle à un des établissements 
collégiaux ou universitaires locaux. […] Il est très frustrant pour nous de ne 
pas pouvoir pleinement valider nos programmes. Nous avons conçu 
d'excellents programmes novateurs qui n'ont d'équivalents nulle part ailleurs. 
En fait, d'autres collèges communautaires s'inspirent de notre approche pour 
établir leurs propres programmes.

Christie Clifton  
North Coast Tribal Council Education Centre
Prince Rupert (Colombie-Britannique)
26 mai 1993

Bien que le fait de pouvoir concevoir et offrir les programmes appropriés soit 
un puissant argument en faveur de la promotion des établissements 
administrés par les autochtones, il y a une autre raison tout aussi 
convaincante de chercher des moyens de les aider à s'imposer. Le taux de 
réussite de leurs étudiants est très supérieur à celui des établissements 
postsecondaires classiques. Au Gabriel Dumont Institute, le taux de réussite 
est de 70%. Le North Coast Tribal Council Education Centre a déclaré à nos 
audiences que 80% de ses étudiants terminent les cours avec succès. Le 
Secwepemc Program offert avec l'Université Simon Fraser nous a informés 
que 80% des étudiants obtenaient leur diplôme64.

L'expérience des États-Unis est très comparable. Il existe aux États-Unis 24 
collèges tribaux financés en vertu du Tribally Controlled Community Colleges 
Assistance Act. Ces collèges offrent des cours de baccalauréat ou des 
programmes plus courts. Malgré une pénurie de fonds chronique, les collèges 
tribaux ont obtenu d'excellents résultats dans la formation d'étudiants 



diplômés qui trouvent ensuite de bons emplois ou poursuivent leurs études 
dans des établissements non autochtones65.

Les établissements d'enseignement sous contrôle autochtone proposent 
normalement des mécanismes de soutien à leurs étudiants. La majorité des 
membres du personnel sont autochtones et servent de modèles de 
comportement aux étudiants. Les établissements ont des liens étroits avec les 
collectivités, les anciens et les personnes-ressources autochtones et ils 
collaborent avec eux à la présentation de programmes culturels. Nous avons 
entendu évoquer plusieurs propositions en faveur de la création de nouveaux 
établissements postsecondaires autochtones. L'Inuit Tapirisat du Canada, par 
exemple, estime qu'il devrait y avoir un établissement d'enseignement 
postsecondaire inuit indépendant. Au Manitoba, les Métis sont actuellement 
en voie de créer un établissement polyvalent qu'ils ont baptisé le Louis Riel 
Institute.

Les établissements postsecondaires autochtones ont un rôle unique à jouer 
dans l'éducation des adultes autochtones. En l'espace de 20 ans, ils ont 
prouvé leur durabilité et leur dynamisme. Ils ne supplanteront pas les 
établissements non autochtones que de nombreux étudiants autochtones 
continueront à fréquenter. Les établissements d'enseignement 
postsecondaire canadiens offrent une large gamme de programmes que les 
établissements postsecondaires autochtones ne pourront jamais reproduire. 
D'ailleurs, les collèges et universités canadiens devraient poursuivre leurs 
efforts pour créer un environnement plus accueillant à l'intention des étudiants 
autochtones. De leur côté, les établissements autochtones offrent un contexte 
autochtone propice au succès des étudiants et des programmes qui reflètent 
les points de vue et les valeurs propres aux membres des Premières nations, 
aux Métis et aux Inuit. Les gouvernements autochtones auront besoin de 
programmes de service appropriés et lorsqu'ils en feront la demande, les 
établissements autochtones seront en mesure de leur proposer des 
programmes novateurs, définis par les autochtones.

Les gouvernements et les milieux éducatifs canadiens devraient reconnaître 
les établissements postsecondaires dirigés par les autochtones, les soutenir 
et les aider à être aussi respectés que les établissements postsecondaires 
publics. Cette reconnaissance devrait être accompagnée d'un financement de 
base des services fournis et de l'agrément de ces établissements par les 
systèmes postsecondaires provinciaux et territoriaux de manière à ce que les 
étudiants puissent passer sans pénalité d'un établissement autochtone à un 



établissement provincial ou territorial. De telles ententes de transfert existent 
déjà entre établissements de provinces différentes, bien que chacun d'entre 
eux ait ses propres normes.

Nous savons fort bien que le respect doit se mériter et qu'il ne suffit pas d'une 
loi pour l'imposer. Cependant, l'adoption de politiques appropriées peut 
assurer les ressources nécessaires et créer les conditions qui permettront aux 
autochtones de créer des établissements postsecondaires autonomes et 
fiables, ce qui, à notre avis, est le meilleur moyen d'éliminer l'écart entre 
autochtones et non-autochtones sur le plan des études dont nous avons fait 
état dans le présent chapitre ainsi que dans notre analyse des questions 
économiques, au chapitre 5 du volume 2.

Pour promouvoir la création d'établissements autochtones autonomes, la 
coopération entre les éducateurs et établissements autochtones et non 
autochtones sera essentielle. Nous pressons donc les organisations 
professionnelles telles que l'Association des universités et collèges du 
Canada et les associations professionnelles de professeurs de collège et 
d'université d'encourager leurs membres à collaborer avec les planificateurs, 
les éducateurs et les établissements autochtones. (Voir le chapitre 3 du 
présent volume qui contient une description plus approfondie du rôle que, 
selon nous, les établissements et les organismes bénévoles classiques 
devraient jouer dans la création d'établissements autochtones.)

Recommandations

La Commission recommande:

3.5.26

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements et les organisations autochtones pour établir et soutenir 
des établissements d'enseignement postsecondaire dirigés par les 
autochtones, et qu'après négociation les responsabilités soient réparties en 
ce qui concerne:  

a) un financement de base et un financement de programmes correspondant 
aux services que ces établissements devront fournir et comparables à l'aide 
financière fournie aux établissements provinciaux ou territoriaux offrant des 
services similaires;  



b) les coûts de planification, d'immobilisation et de démarrage de nouveaux 
collèges et instituts;  

c) l'amélioration des installations pour des centres d'apprentissage 
communautaires selon les besoins de leurs nouvelles fonctions, et la création 
de nouvelles installations lorsque le nombre le justifie et que la collectivité en 
fait une priorité;  

d) l'exécution des obligations découlant des traités et des accords 
contemporains concernant l'éducation.

3.5.27

Que les établissements d'enseignement postsecondaire dirigés par les 
autochtones collaborent à la création de commissions régionales et d'une 
commission nationale, le cas échéant, afin:  

a) d'établir des normes de validation des programmes offerts par les 
établissements postsecondaires autochtones;  

b) de négocier la reconnaissance des crédits et des titres afin de faciliter le 
passage des étudiants entre établissements autochtones et établissements 
postsecondaires provinciaux et territoriaux;  

c) d'établir des relations de coopération avec les organismes d'agrément 
classiques tels que l'Association des universités et collèges du Canada et des 
associations professionnelles telles que l'Association canadienne des 
professeurs d'université;  

d) de poursuivre d'autres objectifs liés aux intérêts communs des 
établissements autochtones.

6.3 La préparation au marché du travail

Nous avons examiné de manière assez détaillée les questions relatives à la 
formation et au marché de l'emploi dans le chapitre 5 du volume 2. Nous y 
indiquons que les collectivités autochtones souffrent d'un chômage élevé et 
que, même dans les zones urbaines, le taux de chômage est plus élevé chez 



les autochtones que dans l'ensemble de la population canadienne. La 
formation professionnelle offre souvent les compétences essentielles qui 
permettront à une personne d'obtenir et de conserver un emploi.

Les autochtones se tournent avantageusement vers la formation non 
universitaire depuis quelques années. Plus de 13% des autochtones de 15 
ans et plus sont titulaires d'un certificat ou d'un diplôme d'études 
postsecondaires. Le pourcentage est d'environ 16% pour l'ensemble de la 
population canadienne. De plus, comme le montre la figure 5.1, l'écart entre 
le taux de réussite des autochtones et celui des non-autochtones est tombé 
de 4,9% en 1981 à 2,5% en 1991.

Les témoins entendus par la Commission ont cependant évoqué les 
obstacles persistants auxquels on se heurte actuellement lorsqu'on essaie 
d'obtenir des services de formation et d'assortir ses compétences à l'offre 
d'emploi:

• Dans les petites collectivités, il est fréquent qu'il n'y ait aucun emploi et 
donc, aucun débouché pour ceux qui cherchent du travail après avoir achevé 
leur formation.

• Certains n'ont pas le niveau de scolarité exigé pour suivre une formation et 
doivent auparavant suivre des cours généraux. Les adultes trouvent cette 
distinction entre la formation générale et la formation professionnelle 
extrêmement frustrante. Pour les étudiants adultes, il est souvent plus difficile 
d'être acceptés dans des programmes d'apprentissage et des programmes 
collégiaux que de l'être dans des cours universitaires, à cause des cours de 
base qu'exigent certains programmes de formation.

• L'aide à la formation est inégale, et il y a une multiplicité déroutante de 
sources de fonds de formation, qui varient selon qu'on est membre des 
Premières nations (Indien inscrit ou non inscrit, vivant dans une réserve ou 
hors réserve), Métis ou Inuit. Les périodes de financement des programmes 
de formation sont parfois trop brèves pour que les étudiants puissent terminer 
ces programmes. Il est rare qu'il y ait une coordination entre les programmes 
fédéraux, provinciaux et territoriaux66. Pour celui qui cherche une aide 
financière, il est bien difficile de savoir à qui s'adresser.

• Les programmes de formation sont trop rigides. À cause de leurs lignes 
directrices, les organes autochtones ne peuvent pas les adapter pour offrir 



des programmes spéciaux originaux, c'est-à-dire, combiner des éléments 
généraux et professionnels ou établir des programmes de travail-études ou 
d'alternance.

• Ceux qui veulent faire des études de plus longue durée au collège ou à 
l'université ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière. S'ils tiennent 
vraiment à en obtenir, ils sont condamnés à suivre des programmes de courte 
durée qui ne répondent pas à leurs besoins ou débouchent sur des emplois 
moins bien rémunérés à long terme. Des distinctions très tranchées entre la 
formation axée sur l'emploi et les programmes collégiaux et universitaires 
sont profondément enracinées dans les mandats gouvernementaux actuels.

Les liens entre la formation et le perfectionnement professionnel, ainsi que la 
dynamique compliquée du financement, ont été décrits par un des témoins 
entendus par la Commission:

[TRADUCTION] Beaucoup de nos membres voudraient suivre des cours de 
perfectionnement afin de pouvoir faire des études postsecondaires. C'est là 
où le plus gros problème se pose. La bande ne reçoit aucune aide financière 
pour ces étudiants. On leur dit d'aller voir le Centre d'Emploi et Immigration 
Canada ou l'Alberta Vocational Training pour obtenir une aide ou une 
indemnité de formation quelconque. AVT n'aidera pas les étudiants qui vivent 
dans les réserves et qui y fréquentent une école. Il ne reste donc plus que le 
CEIC, qui dispose de peu de places. Ce n'est donc une solution que pour une 
poignée de nos étudiants.

Clarence Fournier  
Première nation des Beavers  
High Level (Alberta), 29 octobre 1992

Les programmes axés sur l'emploi ont été des sources importantes de 
formation pour beaucoup d'autochtones. Au cours des années 90, le 
gouvernement fédéral a essayé d'améliorer ses programmes d'emploi de 
manière à permettre aux autochtones de prendre une part plus importante 
aux décisions concernant la formation dans leurs collectivités. Les Chemins 
de la réussite, programme de cinq ans lancé en 1990, est l'initiative la plus 
récente de décentralisation de l'administration des programmes fédéraux. 
Dans le cadre de ce programme, on a constitué des commissions de décision 
nationales, régionales et locales composées à part égale d'autochtones et de 
représentants du gouvernement fédéral. L'évaluation d'étape du programme a 
montré que bien que la participation des autochtones aux prises de décision 



ait été jugée positive, les programmes financés dans le cadre des Chemins 
de la réussite sont demeurés les mêmes que les programmes antérieurs, 
offrant peu de possibilités de remaniement pour répondre aux besoins 
communautaires67. Plus récemment, le gouvernement fédéral a terminé la 
consultation des utilisateurs du programme et il a décidé d'élaborer un 
nouveau programme tenant compte du fait que les Chemins de la réussite 
constituent une étape de transition conduisant à un meilleur contrôle par les 
autochtones des services de développement de l'emploi. Le programme qui 
lui fera suite est la Stratégie de mise en valeur de la main-d'œuvre 
autochtone, qui doit voir le jour au cours de l'exercice 1996-1997.

Alors que la plupart des programmes de formation axés sur l'emploi ont des 
structures contraignantes, la Commission a constaté que le gouvernement 
régional Kativik au Nunavik avait surmonté les difficultés en prenant en 
charge l'éducation et la formation des adultes conformément aux dispositions 
de la Convention de la Baie James et du Nord québécois68. Cela a permis 
aux Inuit de concevoir des programmes de formation communautaires dont 
certains combinent les compétences théoriques et professionnelles, et des 
programmes d'alphabétisation dans la langue de choix du participant 
(inuktitut, français ou anglais). Cette expérience semble montrer que ce qui 
répond le mieux aux besoins des autochtones, c'est un système qui leur 
confie la conception des programmes d'éducation des adultes et de formation 
professionnelle. Pour que les collectivités puissent faire ce dont leurs 
membres ont le plus besoin, il faudra faire preuve de plus de souplesse.

Un des autres problèmes de la formation axée sur l'emploi est la sous-
représentation des autochtones dans les domaines techniques, les 
programmes de la technologie et les sciences et les mathématiques. Cela est 
dû en partie à un financement insuffisant qui a empêché les collectivités 
d'affecter les fonds pour répondre aux besoins. Le témoignage ci-dessous 
illustre la position des nombreux intervenants qui ont évoqué ce problème:

[TRADUCTION] Les gens croient que l'argent coule à flots pour nos 
programmes. En réalité, il y a une foule de lacunes au niveau postsecondaire. 
Les tribus n'obtiennent même pas d'argent pour aider les étudiants qui suivent 
un enseignement professionnel ou technique, par exemple. Ceux qui suivent 
des programmes de formation aux métiers de l'électricité au SAIT [Southern 
Alberta Institute of Technology], par exemple, ne savent bien souvent pas à 
qui s'adresser parce que nos départements d'études postsecondaires et nos 
départements d'éducation des adultes ne bénéficient pas de ce genre de 



financement.

Vivian Ayoungman  
Directrice de l'enseignement
Conseil tribal du Traité 7  
Calgary (Alberta), 25 mai 1993

Nous réitérons qu'avec des fonds suffisants pour développer des ressources 
humaines et la possibilité d'utiliser cet argent en fonction des priorités locales, 
les collectivités devraient pouvoir satisfaire leurs besoins en matière de 
formation. Le témoignage ci-dessous montre combien il est indispensable 
d'adopter une approche souple à l'égard de la formation:

[TRADUCTION] Au cours d'un atelier de présentation du programme Les 
Chemins de la réussite, […] un participant s'est levé et, à propos des 
possibilités limitées d'éducation qui étaient offertes, il a déclaré: «Vous voulez 
dire que vous êtes prêt à faire de mon fils un soudeur mais pas un médecin?» 
Les Chemins de la réussite peuvent donc parfois paraître avoir un caractère 
raciste aux yeux de beaucoup de membres de la population69.

Nous avons déjà présenté des recommandations qui répondent à quelques-
unes de ces préoccupations. C'est le cas par exemple de la recommandation 
proposée antérieurement dans le présent chapitre dans laquelle nous 
préconisons de confier aux autochtones les services de formation 
professionnelle et de les laisser libres d'y joindre les programmes 
d'alphabétisation, d'éducation de base des adultes et de rattrapage scolaire. 
Dans le chapitre 5 du volume 2, nous recommandons un programme spécial 
de formation sur 10 ans qui associerait les nations autochtones, les 
gouvernements, les employeurs du secteur privé et les établissements de 
formation et d'enseignement, avec une insistance particulière sur 
l'établissement d'un lien étroit entre la formation et les emplois réels et 
durables. Une stratégie de préparation des autochtones au marché du travail 
doit absolument veiller à adapter la formation aux emplois, recourir à un 
enseignement prévoyant l'alternance des périodes d'étude et de travail, et 
insister sur la formation des autochtones dans les domaines scientifiques et 
technologiques. Nous revenons sur ces thèmes, entre autres, dans l'analyse 
que nous consacrons à l'éducation en vue de l'autonomie gouvernementale 
plus loin dans le présent chapitre.

7. Les anciens



En examinant le rôle des anciens dans l'éducation, nous bouclons le cycle de 
la vie illustré par la roue de l'Esprit que nous avons présentée au début de 
notre analyse. Les anciens ont toujours été le pivot de l'éducation autochtone, 
qui est essentiellement un processus intergénérationnel. Les anciens sont les 
gardiens de la tradition et de la culture, les sages, les maîtres à penser. Dans 
les sociétés autochtones, les anciens sont les dépositaires des 
connaissances qui constituent le patrimoine de la nation. Ils sont respectés et 
vénérés. Bien que la plupart des sages défenseurs des traditions soient âgés, 
toutes les personnes âgées ne sont pas des anciens et tous les anciens ne 
sont pas âgés (voir le chapitre 3 du volume 4).

Pour interpréter les points de vue des anciens et des autres témoins 
autochtones, il est absolument indispensable de comprendre le sens et 
l'importance du savoir traditionnel. Celui-ci constitue un système totalement 
distinct de connaissances fondées sur des principes et des valeurs qui leur 
sont propres. Les peuples autochtones ont la conviction que le savoir 
traditionnel leur vient du Créateur et est d'essence spirituelle. Il représente un 
ensemble constitué par des enseignements écologiques, des connaissances 
médicales, des attitudes communes à l'égard de notre mère la Terre et du 
Cercle de la vie et un sentiment de parenté avec tous les êtres de la création.

Chaque nation a aussi son propre ensemble de connaissances qui englobe la 
langue, les systèmes de croyances, les mœurs, les cérémonies, les récits, les 
danses et l'histoire. Pendant des milliers d'années, les nations des Amériques 
ont tissé des liens complexes et étroits avec leur terre et avec les ressources 
dont ils vivaient. Bien que les universitaires et les intellectuels occidentaux 
aient commencé à accorder un certain crédit à la conception autochtone de 
l'univers, en particulier dans le domaine écologique, les gardiens des 
traditions intellectuelles occidentales ont toujours traité le savoir traditionnel 
comme s'il était dénué d'importance et de fondement. Ce qu'ils n'ont pas 
compris, c'est que leur propre approche relativement à la constitution du 
savoir est également déterminée par leur culture et que les traditions 
intellectuelles autochtones sont fondées sur une vision du monde différente, 
mais tout aussi valable. Les autochtones ont en particulier de la difficulté à 
accepter la notion occidentale selon laquelle le savoir peut être séculaire ou 
objectif et totalement coupé de toute spiritualité et de toutes les valeurs 
fondamentales.

Le savoir traditionnel a lui aussi ses propres formes de transmission. Enraciné 
dans une tradition orale, il est souvent transmis sous forme de récits qui sont 



fidèlement restitués avec force détails afin d'en préserver l'authenticité. Ces 
récits, souvent apparemment simples au premier abord, offrent en fait 
plusieurs niveaux d'interprétation et évoquent des questions morales et 
éthiques complexes. La transmission du savoir traditionnel se fait 
individuellement, de maître à élève, et grâce à la reproduction de 
comportements traditionnels. Souvent, sa transmission ne doit se faire qu'à 
certains moments ou en certains lieux, et dans des contextes très précis.

Les anciens ont fait part aux commissaires des graves inquiétudes que leur 
inspirait la situation actuelle de l'éducation. Ils ne sont pas contre une 
participation à un système d'éducation foncièrement canadien mais ce qu'ils 
contestent, c'est l'exclusion du savoir traditionnel et de ses méthodes de 
transmission. Ils constatent qu'après leurs études, les jeunes et les adultes se 
retrouvent avec un sentiment confus de leur identité autochtone et sans les 
bases culturelles essentielles qui leur permettraient de participer pleinement 
au maintien des traditions de leur société.

Au grand désespoir des anciens, lorsqu'ils essaient de participer au 
processus éducatif, ils se heurtent à de nombreux obstacles. Les systèmes 
scolaires disposent de peu de moyens pour faciliter leur participation. Le fait 
que les anciens ne sont pas rémunérés d'une manière comparable à celle 
des autres enseignants et spécialistes est la preuve indiscutable que leur 
savoir et leurs compétences ne sont pas appréciés. Les programmes qu'ils 
enseignent sont insuffisamment financés et ils ne peuvent compter que sur de 
maigres ressources pour élaborer des programmes d'études, acheter des 
fournitures et du matériel. Rhoda Karetak, une ancienne inuk, exprimait son 
sentiment de frustration par ces mots:

[TRADUCTION] Quant aux autochtones et aux anciens, nous savons bien 
qu'on n'apprécie pas ce qu'ils peuvent apporter sur le plan de l'éducation, sur 
le plan du savoir. […] Et quand il fait 50 ou 60 degrés sous zéro, comme cela 
arrive parfois, on ne nous laisse même pas apprendre à nos enfants à 
fabriquer eux-mêmes les vêtements qui les protégeront du froid parce que 
nous n'avons pas de beaux diplômes officiels qui prouvent que nous en 
sommes capables. Il y a encore aujourd'hui des gens qui savent enseigner ce 
genre de choses. Pourtant, parce que nous n'avons pas tous ces diplômes ou 
peut-être parce que nous ne sommes pas suffisamment instruits, c'est ainsi 
que cela se passe.

Rhoda Karetak  
Rankin Inlet (Territoires du Nord-Ouest)



19 novembre 1992

Simeo Rich, un ancien des Innus, s'insurge contre le fait que ce sont des non-
autochtones qui assurent l'enseignement des activités traditionnelles:

[TRADUCTION] En fait, ce ne sont pas les anciens qui apprennent aux 
jeunes Innus à construire un canot, à utiliser les techniques traditionnelles; ce 
sont des non-autochtones qui le font, qui leur apprennent toutes les choses 
que les anciens connaissent si bien. Le bruit court aussi à Happy Valley qu'il 
va bientôt y avoir un programme pour apprendre à fabriquer des raquettes. 
Les non-autochtones s'imposent dans tous les domaines et ils nous 
empêchent de faire des choses comme cela, de les apprendre aux jeunes. 
[…] La moitié des anciens ont disparu et, comme vous le savez, ce sont eux 
qui auraient pu nous apprendre toutes les choses dont nous avons besoin 
pour nous suffire à nous-mêmes.

Simeo Rich  
Sheshatshiu (Terre-Neuve et Labrador)
17 juin 1992

Il arrive aussi que les enseignants ne savent pas faire participer efficacement 
les anciens dans leurs classes. Ils sont prisonniers de leurs calendriers et de 
leurs plans de leçons, et les anciens trouvent qu'ils ne sont pas en mesure de 
faire partager aux enfants les connaissances qu'ils souhaiteraient. 
Fréquemment, il y a conflit entre les horaires scolaires et le moment approprié 
pour transmettre le savoir et les techniques traditionnelles comme cela se fait, 
par exemple, au cours des cérémonies ou des activités sur le terrain.

Ce que les autochtones trouvent encore plus insultant, c'est la difficulté qu'ils 
éprouvent à faire reconnaître par les conseils scolaires, les collèges et les 
universités non autochtones que les anciens sont capables d'enseigner dans 
les domaines dans lesquels ils sont en fait les seuls à avoir les connaissances 
culturelles appropriées70. Les autorités scolaires continuent à réclamer des 
diplômes, ce qui a empêché beaucoup d'anciens de devenir des instructeurs 
dans des systèmes d'enseignement réguliers. Les Territoires du Nord-Ouest 
ont pris l'initiative de créer un programme d'agrément des enseignants de 
langues autochtones, mais ce programme est encore trop nouveau pour que 
notre commission puisse savoir s'il a permis à un plus grand nombre 
d'anciens d'enseigner les langues autochtones à l'école. Les autorités 
scolaires, mandatées par les nations autochtones autonomes décideront des 



compétences exigées des spécialistes des langues, de la culture et de 
l'histoire autochtones dans leurs propres établissements d'enseignement. Il 
est certain que les établissements non autochtones auraient aussi besoin de 
leurs conseils pour établir des normes de compétence et d'excellence dans 
ces domaines.

Si l'on veut rétablir les processus de transmission des connaissances d'une 
génération à l'autre, il faut éliminer les obstacles à la participation des 
anciens. Il faut que les anciens fassent partie intégrante du processus 
d'acquisition des connaissances par les enfants et les jeunes autochtones. 
Pour cela, les systèmes scolaires autochtones et non autochtones devront 
modifier la manière dont ils traitent les anciens et le savoir traditionnel. Ils 
pourront compter sur la coopération des anciens mais pour cela il faudra:

• demander des conseils aux anciens;  

• réserver aux anciens un endroit dans l'école qu'ils pourront considérer 
comme le leur et où ils pourront se réunir, tenir des cérémonies et conseiller 
les étudiants;  

• examiner et modifier les politiques scolaires afin de s'assurer que les 
anciens se sentent appréciés et respectés; 

• consulter les anciens pour s'assurer qu'on accorde suffisamment de place et 
d'importance aux activités et aux cérémonies traditionnelles dans le calendrier 
scolaire;

• fournir l'aide et les ressources nécessaires pour enregistrer, publier et 
diffuser le matériel fourni par les anciens;

• réserver une partie du centre de ressources au savoir traditionnel sous la 
direction des anciens de la collectivité;

• organiser des ateliers sur le savoir traditionnel à l'intention du personnel 
scolaire;  

• associer les anciens à la planification des programmes de cours;  

• en collaboration avec les anciens, organiser des groupes de discussion 



communautaires afin de parvenir à un accord entre l'école et la collectivité sur 
le rôle des anciens.

Recommandations

La Commission recommande:

3.5.28

Que les anciens retrouvent un rôle actif dans l'éducation des enfants et des 
jeunes autochtones dans les systèmes scolaires sous contrôle autochtone et 
dans les écoles provinciales et territoriales.

3.5.29

Que les anciens soient traités comme des spécialistes et qu'ils soient 
rémunérés pour leur contribution à l'éducation à un taux et selon des 
modalités qui montrent que l'on respecte leurs compétences, leur savoir et 
leurs talents.

3.5.30

Que les ministères de l'Éducation provinciaux et territoriaux, les conseils 
scolaires et les éducateurs reconnaissent la valeur de l'apport des anciens à 
la compréhension de l'univers:

a) en accordant des crédits pour l'étude des arts et du savoir traditionnels 
autochtones, que ces connaissances aient été acquises en classe ou de 
manière extrascolaire à l'occasion d'activités culturelles, de camps et de 
stages d'apprentissage;  

b) en collaborant avec les anciens afin de décider de la manière de faire une 
place au savoir traditionnel dans l'éducation de tous les étudiants, qu'ils soient 
autochtones ou non, dans les établissements sous contrôle autochtone, 
provincial ou territorial.

3.5.31

Que les établissements d'enseignement donnent la possibilité aux anciens de 



se parler et de transmettre leur savoir traditionnel aux étudiants et aux 
chercheurs, autochtones et non autochtones, dans un cadre universitaire. À 
l'Université internationale des peuples autochtones dont nous recommandons 
ci-dessous la création, les anciens occuperaient la place d'honneur parce 
qu'ils sont les gardiens du savoir du monde autochtone.

8. Des institutions autochtones

Certains intervenants, en particulier les partisans de l'autodétermination dans 
le domaine de l'éducation, nous ont déclaré qu'il existe des lacunes 
institutionnelles dans les services d'enseignement. Bien que les témoins 
entendus par la Commission aient insisté à maintes reprises sur la primauté 
du contrôle local dans ce domaine, point de vue partagé par les auteurs des 
diverses études sur l'éducation des autochtones réalisées depuis près de 30 
ans, certains objectifs dans ce domaine ne pourront être atteints que si l'on 
coordonne les multiples efforts déployés aux échelons local et régional. Le 
défi consiste à trouver les mécanismes appropriés de soutien à la diversité 
culturelle, linguistique et régionale, à veiller à ce que l'on rende des comptes 
aux autochtones, et à promouvoir des services d'échange, de communication 
et d'information qui exigent un effort général de coopération entre nations et 
organisations.

Au XXIe siècle, les peuples autochtones vivront dans un monde où la 
réduction des distances permettra l'échange quasi-instantané des 
informations et des connaissances. Parallèlement, le monde devient plus 
homogène, à cause d'une culture populaire commune diffusée par les 
moyens de communication de masse et les industries transnationales. Les 
collectivités autochtones font déjà partie de cette culture mondiale et 
devraient normalement continuer à y jouer un rôle actif. À cause de ces 
tendances culturelles, il est encore plus indispensable aujourd'hui de 
s'assurer que les cultures autochtones bénéficient de l'appui nécessaire pour 
conserver et transmettre le corpus de langues, de croyances, de traditions et 
de savoir propres aux autochtones.

Pour ce faire, certains intervenants ont proposé des moyens originaux. Nous 
examinons, pour notre part, les cinq domaines suivants: l'enseignement et la 
promotion du savoir traditionnel; la recherche appliquée; les bourses de 
chercheurs résidants et la mémoire collective; l'échange d'informations; les 
bases de données statistiques.



8.1 Université internationale des peuples autochtones

La Commission doit rechercher des solutions qui permettront non seulement 
de régler les problèmes actuels, mais qui s'avéreront également utile aux 
générations de demain. Nous proposons la création d'une Université 
internationale des peuples autochtones (UIPA) qui, au XXIe siècle, servira à 
promouvoir le savoir traditionnel et la recherche dans ce domaine, qui 
entreprendra des recherches appliquées dans le domaine de l'autonomie 
gouvernementale, et qui diffusera l'information nécessaire à l'épanouissement 
général des autochtones. L'UIPA telle que nous l'imaginons serait placée 
sous contrôle autochtone et se présenterait comme un réseau 
d'établissements régionaux et de programmes représentatifs des diverses 
traditions culturelles et linguistiques des Premières nations, des Métis et des 
Inuit.

Promotion du savoir traditionnel et de la recherche s'y rapportant

Du fait de la diversité géographique, culturelle et linguistique des peuples 
autochtones au Canada, aucun établissement ne saurait à lui seul 
représenter les traditions vivaces des peuples autochtones de tout le pays. 
Comme le savoir traditionnel a des racines dans différentes régions de la 
biosphère, il est logique de rechercher un modèle qui exploite les points forts 
du savoir régional et local. Le réseau d'établissements et de programmes, qui 
constituerait l'Université internationale des peuples autochtones, permettrait 
de refléter les priorités, les valeurs et les traditions locales tout en favorisant 
une meilleure compréhension du savoir traditionnel d'une nation à l'autre. Les 
grandes lignes de cette initiative ont déjà pris forme grâce à la création 
d'établissements et de programmes sous contrôle autochtone et à des 
travaux de recherche de haut niveau dans certains domaines spécialisés.

L'idée d'une université internationale des peuples autochtones n'est pas 
nouvelle. Le Saskatchewan Indian Federated College et le Canadian Council 
on Aboriginal Business avaient tous deux déjà proposé la création d'une 
université nationale, et des anciens, des éducateurs et des défenseurs des 
traditions au Canada ont pris part à des réunions pour étudier la création 
d'une université autochtone internationale des Amériques. Au Canada et dans 
le monde entier, certaines universités se consacrent au téléenseignement, ou 
fonctionnent avec plusieurs campus très éloignés les uns des autres. En 
Australie, on envisage aussi la création d'une université autochtone71. Nous 
lançons l'idée ici, sachant que des discussions plus poussées seront 



nécessaires entre les anciens, les éducateurs et les chefs des collectivités 
métisses et inuit, et des Premières nations afin d'étoffer le projet et de le 
mettre en œuvre.

Nous avons dit que les anciens étaient les dépositaires et les défenseurs du 
savoir traditionnel, des traditions philosophiques et spirituelles propres aux 
peuples autochtones. Depuis des millénaires, ils transmettent un savoir qui 
s'exprime dans la sagesse ancestrale des valeurs et des conceptions 
autochtones. Aujourd'hui, rares sont les autochtones qui ont accès à ce savoir 
lorsqu'ils poursuivent leurs études. L'UIPA offrirait la possibilité aux anciens, 
aux défenseurs des traditions et aux chercheurs biculturels de nombreuses 
nations autochtones d'étudier ensemble.

Qu'aurait l'UIPA à offrir de plus par rapport aux programmes autochtones 
existants et aux établissements postsecondaires classiques? L'UIPA offrirait 
une vision unifiante au sein de laquelle des traditions diverses pourraient 
promouvoir l'étude du savoir traditionnel aux niveaux les plus complexes. Elle 
contribuerait aux efforts que de nombreux chefs et collectivités ont déployés 
pour rendre la place d'honneur qui revient aux anciens en tant que premiers 
sages des peuples autochtones. Cela permettrait également aux chercheurs 
et aux spécialistes autochtones et non autochtones de rencontrer des anciens 
et d'étudier avec eux. Les frontières du savoir seraient ainsi repoussées grâce 
à la création de cadres d'analyse et d'interprétation définis en fonction des 
valeurs et des perspectives autochtones. Cette université permettrait de faire 
des études supérieures qui viendraient compléter les programmes de 
baccalauréat autochtones. Les étudiants autochtones de deuxième et de 
troisième cycles, qui ont actuellement peu de choix en dehors de la tradition 
intellectuelle occidentale, auraient la possibilité de poursuivre des études 
fondées sur les traditions intellectuelles et spirituelles des autochtones. 
D'autres part, des recherches, entreprises en association avec l'UIPA, 
porteraient sur les modalités de mise en œuvre de l'autonomie 
gouvernementale autochtone.

L'UIPA ne serait pas seulement utile aux autochtones. Dans le monde entier, 
des chercheurs réputés ont reconnu l'importance du savoir autochtone pour 
l'humanité. La nouvelle université serait l'endroit où les non-autochtones 
pourraient venir étudier auprès des experts reconnus du monde autochtone: 
les anciens. Sur le plan international, on recherche déjà des anciens pour leur 
compréhension de l'environnement local et pour leurs compétences dans le 
domaine de la botanique et des rapports écologiques. Les spécialistes de 



l'environnement et les décideurs, les chercheurs médicaux, les guérisseurs et 
d'autres savants auraient ainsi la possibilité de rencontrer des anciens au 
cours de réunions où leur savoir unique serait apprécié et respecté.

Nous voyons l'UIPA comme une université décloisonnée, utilisant dans une 
large mesure les installations existantes des établissements postsecondaires 
et des collectivités autochtones. Elle aurait certainement besoin d'une petite 
organisation centrale mais ses activités éducatives se dérouleraient dans les 
régions avec la participation d'anciens, d'étudiants, de chercheurs et d'autres 
personnes intéressées qui se regrouperaient pour poursuivre des objectifs 
communs. Grâce à des sessions, des colloques et des ateliers, l'UIPA 
réunirait les anciens et les chercheurs autochtones avec tous ceux qui ont 
soif de savoir. Outre les cours donnés sur place, la technologie des 
télécommunications permettrait à des collectivités virtuelles de se former, si 
bien que des étudiants de toutes les régions du Canada pourraient étudier 
avec des anciens où qu'ils soient dans le pays ou dans les Amériques.

Par exemple, le Saskatchewan Indian Federated College et la First Nations 
House of Learning de l'Université de la Colombie-Britannique pourraient offrir 
un stage d'été avec l'Université internationale des peuples autochtones qui 
établirait un lien entre les classes des deux établissements ainsi qu'avec des 
autochtones d'autres régions du monde. La nation mohawk pourrait organiser 
une session pour l'étude de son système traditionnel de gestion publique et 
de ses activités internationales, réunissant des étudiants autochtones de tout 
le pays, grâce à un système de conférence audio et vidéo. Le Grand conseil 
des Cris pourrait organiser un groupe de débat avec les étudiants en droit 
autochtones et d'autres étudiants du pays afin de partager son expérience au 
sein du Groupe de travail sur les populations autochtones des Nations Unies. 
Toutes ces activités seraient coparrainées par l'Université internationale des 
peuples autochtones qui assumerait la tâche de liaison et négocierait, le cas 
échéant, l'agrément des programmes et le transfert de crédits.

Il faudrait que l'Université internationale soit une entreprise coopérative ayant 
pour mission de soutenir les initiatives déjà lancées, au lieu de leur faire 
concurrence. Un certain nombre d'organismes pourraient être affiliés à l'UIPA, 
notamment:

• les établissements postsecondaires sous contrôle autochtone et les unités 
d'études autochtones dans les établissements provinciaux et territoriaux; les 
collèges métis et inuit dont la création est proposée feraient partie de ce 



réseau;

• le Centre for International Indigenous Studies and Development au 
Saskatchewan Indian Federated College;

• le Centre de connaissances traditionnelles, parrainé par le Musée canadien 
de la nature, la Commission canadienne pour l'UNESCO et la Décennie 
mondiale du développement culturel des Nations Unies;

• le Native Philosophy Project and Rockefeller Foundation Visiting Humanities 
Fellowships à l'Université Lakehead, à Thunder Bay (Ontario);

• le programme Ts'Ôkel d'études supérieures à la First Nations House of 
Learning, Université de la Colombie-Britannique;  

• le programme proposé de doctorat en études autochtones de l'Université de 
l'Alberta.

Il est possible d'établir une collaboration avec des programmes d'inspiration 
analogue d'autres pays, par exemple, avec le programme de doctorat en 
études autochtones de l'Université de Californie à Berkeley, avec le Centre 
for World Indigenous Studies à Olympia, dans l'État de Washington, avec les 
programmes d'études supérieures de Harvard en administration scolaire, et 
avec les établissements autochtones d'autres parties des Amériques.

Recherche appliquée

Outre sa concentration sur le savoir traditionnel, l'UIPA pourrait, ce qui est 
important, aligner sa capacité de recherche sur les besoins des 
gouvernements autochtones. Il serait alors possible d'entreprendre des 
projets de recherche conjoints sous forme de consultations ou de 
partenariats. Une collectivité pourrait par exemple demander à l'UIPA de 
lancer un projet de recherche sur l'économie ou sur l'éducation. L'université 
offrirait alors non seulement à cette collectivité, comme à d'autres, les 
meilleures ressources intellectuelles autochtones existantes mais elle 
enrichirait ainsi ses connaissances grâce à ce travail sur le plan local. Des 
groupes d'étudiants des cycles supérieurs pourraient travailler avec des 
collectivités à la réalisation de projets communautaires, tout en raffinant leurs 
méthodes de recherche dans ce domaine. Pour établir sa capacité de 
recherche appliquée, l'UIPA devrait collaborer avec les organisations 



professionnelles autochtones qui partagent le même esprit communautaire et 
la même volonté d'enrichissement des connaissances.

Le processus de planification

La planification de l'UIPA devrait être mandatée par les organisations 
autochtones nationales et régionales. Dans tout le Canada, les chefs de file 
autochtones dans le domaine de l'éducation ont acquis une expérience 
considérable en créant des établissements postsecondaires au cours des 20 
dernières années. Il conviendrait de faire appel à eux pour élaborer les 
structures de fonctionnement de l'UIPA et de ses composants, et pour 
préparer les plans pour sa mise en place. L'UIPA pourrait avoir des 
établissements affiliés dans l'ensemble des provinces et territoires. 
L'avènement de l'autonomie gouvernementale rendra éventuellement 
possible la création de structures autochtones fédérées habilitées à constituer 
un établissement desservant toutes les régions du Canada. En attendant, il 
faudrait explorer la possibilité de faire adopter une loi fédérale portant 
création de l'université et d'habiliter cette dernière à décerner des diplômes. Il 
existe un précédent puisque le Collège royal militaire de Kingston a été créé 
en 1874 par une loi du Parlement et que l'Ontario l'a habilité en 1959 à 
attribuer des diplômes.

Nous proposons qu'un comité directeur assume la responsabilité du 
processus de consultation et de conception. Nous proposons également de 
confier à l'UIPA un certain nombre de fonctions clés concernant l'information 
et le savoir. Il nous paraît nécessaire d'établir des groupes de travail chargés 
de planifier le détail de ces fonctions et de décider si c'est bien à l'Université 
internationale qu'il conviendrait de les confier. Le groupe directeur 
superviserait l'établissement des groupes de travail et recevrait leurs rapports. 
Grâce à leur mandat de deux ans, ces groupes de travail devrait être en 
mesure de réaliser une planification stratégique intégrée.

Recommandations

La Commission recommande:

3.5.32

Qu'une université sous contrôle autochtone, qui pourrait s'appeler l'Université 
internationale des peuples autochtones et qui serait habilitée à fonctionner 



dans toutes les provinces et tous les territoires, soit constituée afin de 
promouvoir le savoir traditionnel, de poursuivre des activités de recherche 
appliquée pour appuyer l'autonomie gouvernementale autochtone, et de 
diffuser l'information indispensable à l'atteinte des objectifs de développement 
des autochtones.

3.5.33

Que les dirigeants des Premières nations, des Inuit et des Métis, en 
collaboration avec le gouvernement fédéral, établissent un groupe directeur 
financé par le gouvernement fédéral, avec un mandat de trois ans  

a) pour étudier des options, mener des consultations et préparer un plan de 
création d'une université internationale des peuples autochtones d'ici l'an 
2000;  

b) pour collaborer avec d'autres groupes de travail au choix de l'emplacement 
d'un centre de documentation et d'archives, d'un centre électronique pour 
l'échange d'informations, et de bases de données statistiques.

8.2 Un centre électronique pour l'échange 
d'informations

Dans pratiquement tous les domaines auxquels la Commission s'est 
intéressée, on réclamait la création de centres et de mécanismes qui 
permettraient des échanges d'informations avec ceux qui font le même genre 
de travail. L'élaboration de programmes d'études, les projets linguistiques, les 
pratiques pédagogiques, l'éducation de la petite enfance et l'orientation 
professionnelle ne sont que quelques-uns des domaines d'éducation dans 
lesquels les praticiens, les universitaires et les étudiants cherchent à 
échanger des informations. La même soif d'information était évidente dans le 
secteur du développement économique, de la santé et du droit, pour n'en 
nommer que quelques-uns. Des jeunes nous ont également déclaré combien 
ils jugeaient important d'être en contact avec d'autres jeunes et d'avoir accès 
à des bases de données correspondant à leurs préoccupations et à leurs 
priorités.

Une infrastructure de soutien à ces fonctions commence à apparaître sur 
Internet. Le NativeNet américain est un centre d'échange qui montre les 



possibilités qu'offre l'électronique. Le NativeNet comporte déjà des listes qui 
permettent à des praticiens d'échanger des informations sur l'éducation, les 
langues, la santé et d'autres sujets. Il existe aussi maintenant une liste de 
professeurs d'université américains autochtones. De plus, il y a des groupes 
d'usagers au sein desquels les autochtones du Canada peuvent discuter 
d'une foule de questions: méthodes pédagogiques pour expliquer les 
stéréotypes; enseignants qui veulent établir un lien entre leur classe et 
d'autres classes autochtones dans le monde entier; enseignants autochtones 
qui cherchent un emploi; projets communautaires dont les responsables 
recherchent de l'information sur le programme Bon départ. Les pages 
d'accueil de divers établissements d'enseignement, centres culturels, 
entreprises, musées, galeries d'art et collections de ressources autochtones 
se développent rapidement sur le World Wide Web. Ajoutons à cela que le 
World Centre for Indigenous Studies d'Olympia, dans l'État de Washington, a 
créé un centre d'archives qui contient des documents importants auxquels on 
peut accéder en direct. Les événements politiques, le développement 
économique et les questions d'ordre juridique, les préoccupations sociales, et 
les événements autochtones dans le monde sont autant de sujets de 
conversation auxquels participent activement divers groupes d'utilisateurs du 
réseau.

L'établissement d'un centre électronique pour l'échange d'informations serait 
réalisable au Canada, mais ce centre serait-il accessible à tous? Un certain 
nombre de questions se posent en effet. Tout d'abord, il y a celle du coût. À 
l'heure actuelle, le raccordement à Internet pourrait coûter cher aux 
collectivités éloignées d'un fournisseur de services. Le coût des 
communications téléphoniques interurbaines pourrait être prohibitif et 
découragerait les utilisateurs. À cause de ce problème de technologie, on 
risque de voir se créer des collectivités urbaines riches en information, et des 
collectivités rurales qui seront coupées de l'échange électronique 
d'informations. Par ailleurs, de nombreuses collectivités isolées ne disposent 
que d'une infrastructure de télécommunications minimale qui aurait bien du 
mal à assurer un service d'information utilisant le système numérique et 
d'autres technologies encore toutes nouvelles. L'Inuit Tapirisat du Canada a 
présenté un mémoire au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes dans lequel il explique pourquoi il craint que 
les sociétés de télécommunications n'investissent dans la recherche pour 
diversifier leurs services dans les grands marchés lucratifs plutôt que pour 
fournir un service fiable aux petites collectivités isolées72.



Deuxièmement, les langues d'échange sur Internet sont l'anglais et le français 
et non les langues autochtones. Malgré les risques d'assimilation, il demeure 
qu'une langue d'échange est nécessaire pour le dialogue entre nations. Cela 
n'empêchera pas nécessairement d'établir des réseaux en langues 
autochtones pour permettre l'échange au sein de collectivités linguistiques.

Troisièmement, pour pouvoir utiliser Internet, il faut savoir utiliser un clavier et 
connaître un peu l'ordinateur. Cela pose peut-être un problème pour les 
personnes qui n'ont pas été exposées à l'informatique, mais de plus en plus, 
les enfants et les adolescents autochtones apprennent à se servir d'un 
ordinateur et s'habituent à l'électronique. Il en va de même de nombreux 
professionnels autochtones dans tous les domaines. La décision du 
gouvernement fédéral d'inclure les écoles relevant de sa compétence dans le 
projet SchoolNet accélérera l'accès à Internet des jeunes et des adolescents 
autochtones qui fréquentent ces écoles. (En 1995, Industrie Canada et 
l'Assemblée des Premières nations ont lancé le projet d'accès des écoles des 
Premières nations afin d'établir un lien entre les écoles des Premières nations 
grâce au Réseau scolaire canadien, réseau national de contacts et de 
ressources en éducation, qui est aussi un point d'accès à Internet.) Bien 
entendu, les autres formes d'échange continueront à exister, notamment les 
téléconférences, les réunions, les colloques, les ateliers et les séminaires. 
Quant à ceux qui ne tiennent pas particulièrement à utiliser Internet, ils 
pourront certainement compter sur des intermédiaires qui en extrairont 
l'information et la communiqueront aux cercles communautaires et 
professionnels.

Un centre électronique pour l'échange d'informations offrirait un réseau 
extrêmement décentralisé reliant les collectivités rurales et urbaines du pays, 
avec la participation d'un grand nombre de dirigeants, de travailleurs locaux, 
de chercheurs, d'étudiants, de jeunes et de citoyens. On pourrait ainsi utiliser 
les importantes ressources des archives électroniques et on aurait accès aux 
ressources de divers centres et bibliothèques autochtones de l'ensemble du 
pays grâce aux catalogues en direct. Les utilisateurs pourraient repérer les 
ressources qui les intéressent et contacter directement les collectivités dans 
le cas des ressources que les collectivités veulent réglementer elles-mêmes. 
Dans les collectivités autochtones, on pourrait utiliser des terminaux 
d'ordinateur publics installés dans une école, un centre d'éducation des 
adultes, une bibliothèque ou un autre lieu public.

Dans la planification du centre, il faudrait analyser la question de l'accès pour 



les collectivités éloignées ainsi que l'état de l'infrastructure de 
télécommunications communautaire afin d'apporter aux installations les 
améliorations requises. Il faudra aussi décider si le centre devrait être une 
fonction de l'Université internationale des peuples autochtones.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.34

Qu'un centre électronique pour l'échange d'informations soit établi afin de 
faciliter la libre circulation de l'information entre les collectivités, les 
éducateurs et les employés des gouvernements autonomes autochtones, 
ainsi que les particuliers, et que la planification et la mise au point de ce 
centre soient effectuées par un groupe de travail qui sera:  

a) établi en collaboration avec les dirigeants des Premières nations, des Inuit 
et des Métis;  

b) financé par le gouvernement fédéral et doté d'un mandat de deux ans;  

c) attentif à la nécessité des communications avec l'ensemble du Canada et 
avec l'étranger ainsi que des échanges en langues autochtones au sein des 
collectivités linguistiques.

8.3 Bases de données statistiques

Les gouvernements, les entreprises et les organisations autochtones auront 
besoin de données fiables pour fonder leur planification, leurs analyses et 
leurs recherches. Actuellement, les bases de données autochtones qui 
permettent d'appuyer ces fonctions sont localisées et fragmentaires. 
Beaucoup de celles qui existent ont été créées simplement à cause des 
exigences gouvernementales en matière de compte rendu. Ces exigences 
sont appelées à changer et, après l'avènement de l'autonomie 
gouvernementale, il faudra mettre en place une stratégie grâce à laquelle les 
bases de données offriront l'accès à l'information dont les institutions 
autochtones auront besoin.



Quels établissements produisent plus de diplômés autochtones dans tel ou tel 
domaine d'études? Les revenus des autochtones évoluent-ils de la même 
manière que ceux de l'ensemble de la population? Quelle incidence les 
programmes visant à accorder plus de pouvoirs aux jeunes ont-ils sur les taux 
de réussite scolaire? Les collectivités autochtones ont-elles un taux de 
conservation de la langue, un parc de logements ou des tendances dans le 
domaine de la santé et des maladies comparables à ceux des autres 
collectivités? Si l'on ne coordonne pas les stratégies destinées à établir des 
bases de données, les autochtones auront de plus en plus de difficulté à 
répondre à ce genre de questions lorsque les gouvernements non 
autochtones mettront fin à leurs responsabilités administratives.

La collecte d'informations et leur utilisation ultérieure sont essentiellement de 
nature politique. Dans le passé, on ne demandait pas aux autochtones 
quelles informations il fallait recueillir, qui devrait s'en charger, qui devrait le 
tenir à jour, ni qui devait y avoir accès. Ces informations ne correspondaient 
pas nécessairement aux questions que se posaient les peuples autochtones, 
à leurs priorités et à leurs préoccupations. Comme la collecte de données a 
fréquemment été imposée de l'extérieur, elle s'est fréquemment heurtée à des 
résistances. C'est particulièrement vrai du recensement, qui est le principal 
mécanisme utilisé par notre pays pour rassembler des données cohérentes à 
intervalles réguliers.

Les gouvernements, les entreprises et les organisations autochtones ont 
besoin d'informations fiables et il faut donc s'entendre sur une stratégie de 
coordination des bases de données. La grande difficulté consiste à définir 
l'information qui devrait être recueillie dans toutes les collectivités, qui devrait 
s'en charger, et comment la conserver de manière à respecter le caractère 
confidentiel des renseignements. Les informations qui sont actuellement 
recueillies ne sont peut-être pas celles qui conviennent le mieux aux besoins 
des collectivités sur le plan de la planification, et il est important de planifier 
les bases de données en fonction de la collectivité. Le facteur temps joue un 
rôle important, car les gouvernements autochtones vont mettre en place des 
systèmes d'information de gestion, s'ils ne l'ont pas déjà fait.

Nous croyons que la collecte de l'information devrait être contrôlée par les 
autochtones, encore que la coopération d'organismes et d'institutions non 
autochtones tels que Statistique Canada sera indispensable pour pouvoir 
brosser un tableau complet de la vie des autochtones en milieu rural et 
urbain. Il faudrait accroître au maximum l'accès à l'information à l'échelon 



local et, pour cela, la meilleure méthode consiste à utiliser des bases de 
données électroniques à accès direct. Il faut donc créer un mécanisme de 
collecte et de conservation de ces informations qui serait mis en œuvre par 
un petit organisme central. Nous avons à ce mécanisme le nom de centre de 
données statistiques.

Le centre de données statistiques pourrait faire partie de l'Université 
internationale des peuples autochtones. Il pourrait coordonner les efforts en 
vue de l'adoption d'une base de données normalisée, organiser la collecte 
périodique de données, et élaborer une base de données électronique à 
l'intention des collectivités et organisations autochtones. Comme nous le 
proposons dans la suite du présent chapitre, on pourrait ainsi établir et tenir à 
jour un répertoire des ressources humaines autochtones. Les collectivités et 
les entreprises auraient accès aux informations les plus récentes pour 
planifier leurs programmes et leurs activités, pour faire des études de 
faisabilité, pour mener leurs opérations, pour rédiger des propositions et pour 
prendre les décisions stratégiques. De plus, le centre de données statistiques 
pourrait remplir de multiples fonctions de formation: aider les collectivités et 
les organisations à établir des méthodes de collecte de données et des bases 
de données normalisées et spécialisées; faciliter la formation du personnel de 
la nation et de la collectivité à l'utilisation de données statistiques dans leurs 
activités; et constituer un bassin d'autochtones compétents dans les 
domaines des statistiques, de la démographie et de l'analyse économique, de 
manière à maximiser l'utilisation des bases de données statistiques. Les 
collectivités autochtones pourraient s'entendre avec le centre de données 
statistiques afin d'échanger de l'information. En fonction du mandat qui lui 
serait confié, le centre pourrait conclure des accords de coopération avec le 
gouvernement et avec Statistique Canada afin de poursuivre des objectifs 
communs, dans des conditions approuvées par les collectivités autochtones. 
Il faudrait décider si le centre doit être une composante de l'Université 
internationale des peuples autochtones.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.35

Que les dirigeants des Premières nations, des Inuit et des Métis établissent 
un groupe de travail avec un mandat de deux ans, financé par le 



gouvernement fédéral, afin de planifier la création d'un centre de données 
statistiques placé sous contrôle autochtone qui aura pour mission:  

a) de travailler en collaboration avec les gouvernements et les organisations 
autochtones afin d'établir et de mettre à jour des bases de données 
statistiques;  

b) de promouvoir des stratégies communes aux diverses nations et 
collectivités en vue de recueillir et analyser des données utiles à la poursuite 
des objectifs autochtones en matière de développement.

8.4 Centre de documentation autochtone

L'histoire des pensionnats et de la réinstallation des peuples autochtones est 
conservée dans les archives du gouvernement, des Églises, des écoles et 
des sociétés partout au pays. Gravée dans la mémoire de milliers 
d'autochtones, l'histoire vécue de ces événements n'est que partiellement 
documentée. Dans l'examen que nous avons consacré aux pensionnats et 
aux réinstallations aux chapitres 10 et 11 du volume 1, nous avons 
recommandé que l'on recueille ces informations de caractère exceptionnel, 
importantes sur le plan historique, qu'on les conserve et qu'on les rende 
accessibles. À notre avis, un centre de documentation autochtone serait le 
mécanisme approprié pour entreprendre un programme dynamique de 
recherche et de diffusion et pour conserver une telle collection.

Le centre de documentation s'occuperait essentiellement de l'information 
historique liée aux pensionnats et aux réinstallations des autochtones. 
Cependant, de nombreuses collections d'archives importantes sur la vie des 
autochtones au Canada ne disposent pas de locaux convenables et le public 
et les chercheurs n'ont que peu ou pas de possibilités d'accéder à ces 
collections. Le Centre de documentation pourrait servir de dépôt aux diverses 
collections d'importance historique. Il faudrait alors élaborer un plan pour fixer 
les priorités en matière d'acquisition et de collection.

Aujourd'hui, grâce aux médias électroniques, il est possible dans le monde 
entier d'avoir accès aux collections en direct. En coordonnant ses efforts avec 
d'autres centres d'archives qui abritent des collections importantes pour 
l'histoire des autochtones et de leurs relations avec le Canada, le centre de 
documentation deviendrait un point d'accès clé aux collections et aux bases 
de données électroniques d'autres établissements, ainsi qu'à ses propres 



collections.

Une des priorités du centre de documentation serait de recueillir l'histoire 
orale relative aux pensionnats et aux réinstallations des autochtones. Les 
autochtones qui ont vécu de telles expériences devraient pouvoir conter leur 
histoire afin que la génération actuelle et celles qui suivront puissent en tirer 
profit. Il serait bon de créer une collection d'archives vidéo pour conserver 
leurs témoignages. Ces archives deviendront l'héritage durable de tous les 
Canadiens. Le centre de documentation effectuera ses propres recherches 
mais il devrait également pouvoir financer des projets d'études 
communautaires et universitaires sur les pensionnats et les réinstallations des 
autochtones.

Toute cette documentation ne suffira pas à sensibiliser les Canadiens à 
l'histoire des autochtones; il faudra que s'y ajoute un effort d'information du 
public. Ce n'est que maintenant que de nombreux Canadiens découvrent 
l'existence des pensionnats et des politiques de réinstallation et même 
aujourd'hui, il existe peu de documents didactiques à ce sujet à l'intention des 
adultes et des enfants. Le centre de documentation pourrait diriger la 
production de matériel, y compris d'expositions multimédias et itinérantes 
pour mieux informer le public.

Lors du processus de planification, il conviendra de décider si le centre 
devrait être une composante de l'Université internationale des peuples 
autochtones.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.36

Que le gouvernement fédéral finance la création d'un centre de 
documentation national pour faire des recherches, recueillir, conserver et 
diffuser l'information liée aux pensionnats, aux réinstallations des autochtones 
et aux autres aspects de leur histoire, et que la planification et le 
développement de ce centre soient effectués par un groupe de travail:  

a) établi en collaboration avec les dirigeants des Premières nations, des Inuit 
et des Métis,  



b) doté d'un mandat de deux ans.

9. L'éducation en vue de l'autonomie gouvernementale

La préparation des autochtones pour qu'ils assument toutes les 
responsabilités liées à l'autonomie gouvernementale doit être considérée 
comme une priorité essentielle de l'éducation postsecondaire. Au moment 
historique où se dessine l'autonomie gouvernementale, les autochtones, les 
gouvernements, les établissements d'enseignement et les organisations 
professionnelles ont tous un rôle crucial à jouer afin de donner aux nations 
autochtones et aux collectivités qui les composent les moyens d'exercer 
l'autonomie gouvernementale.

Au cours des 20 dernières années, la volonté de rétablir des nations 
autonomes s'est affirmée et les autochtones ont constamment répété 
combien il était important de leur donner les moyens d'assurer le 
fonctionnement de structures autonomes contemporaines. Une grande partie 
de l'examen que nous avons consacré plutôt à l'éducation des adultes et à 
l'éducation postsecondaire a porté sur les obstacles structurels et 
opérationnels. Nous avons présenté des recommandations visant à accroître 
les chances de succès dans ce domaine. Ces recommandations portaient sur 
les points suivants:

• renforcer la contribution des établissements postsecondaires du Canada à 
l'éducation des autochtones;

• accroître le nombre, la capacité et la stabilité des établissements sous 
contrôle autochtone;  

• faciliter l'accès des étudiants en leur apportant une aide financière et 
d'autres formes d'aide;  

• créer des possibilités d'apprentissage fondées sur les réalités culturelles et 
adaptées aux besoins.

Ces changements ne se feront pas du jour au lendemain, bien que beaucoup 
soient rapidement réalisables à condition qu'existent la volonté politique et les 
ressources nécessaires pour les apporter. En revanche, l'éducation en vue de 



l'autonomie gouvernementale ne peut pas attendre. Les collectivités et les 
organisations autochtones ont un besoin urgent de personnel qualifié pour 
planifier et mettre en œuvre l'autonomie gouvernementale.

9.1 La planification de l'autonomie gouvernementale

Depuis plus de 20 ans, la taille et la complexité des administrations 
autochtones augmentent régulièrement. Aujourd'hui, de nombreuses 
collectivités autochtones ont des services administratifs, des projets de 
développement économique et des entreprises dont le fonctionnement coûte 
des millions de dollars. Les administrations locales assurent la gestion des 
services sociaux, éducatifs, sportifs et récréatifs, des secteurs de la santé, du 
logement, des travaux publics, de la sécurité publique, de la création 
d'emplois et de la formation, et elles préparent en même temps l'accès à 
l'autonomie gouvernementale. Les administrateurs autochtones engagent à 
contrat des experts-conseils de divers types en fonction des besoins — 
avocats, évaluateurs, spécialistes — comme le font les autres 
gouvernements. La plupart des collectivités recrutent, dans la mesure du 
possible, des autochtones de la région ou d'ailleurs pour leur confier ces 
responsabilités. Lorsque les autochtones n'ont pas de territoire propre ou 
lorsque les collectivités combinent leurs efforts, des organisations 
autochtones ont été créées pour administrer un ou plusieurs services, 
notamment dans le domaine de la santé ou de l'éducation. Tous ces services 
ont aussi besoin d'administrateurs et de personnel spécialisé.

Bien que le nombre d'autochtones compétents se soit accru ces dernières 
années, en particulier depuis la création de programmes collégiaux et 
universitaires mieux adaptés aux besoins des administrations autochtones, le 
manque de personnel autochtone capable d'occuper les emplois existant 
dans les administrations autochtones demeure grave. L'entrée en vigueur du 
régime d'autonomie gouvernementale donnera lieu à la création d'une gamme 
encore plus large d'emplois. Comme on nous l'a dit à Winnipeg, il est 
indispensable de développer les talents dont on a besoin pour assumer les 
responsabilités d'aujourd'hui et de demain:

[TRADUCTION] L'éducation — objectif de l'autonomie gouvernementale et du 
développement économique des Métis — est impossible à atteindre en 
l'absence de personnes instruites, bien formées sur le plan technique au sein 
de nos collectivités métisses. Ces personnes devront gérer les systèmes 
administratifs complexes dont nos dirigeants politiques auront besoin et en 



assurer le fonctionnement. Nous aurons besoin de plus de gestionnaires, 
d'ingénieurs et de techniciens compétents que nous n'en avons actuellement. 
Nous avons défini les problèmes et les obstacles mais à moins que les 
gouvernements ne soient prêts à collaborer avec nous dans ce domaine 
essentiel, toutes nos délibérations n'auront abouti à rien.

Claire Riddle  
Vice-présidente, Région de Winnipeg de la Manitoba Metis Federation
Winnipeg (Manitoba), 23 avril 1992

Le nombre de diplômés autochtones dans les domaines liés à l'exercice de 
l'autonomie gouvernementale doit augmenter dès demain. Malheureusement, 
dans le processus de règlement des revendications territoriales — comme 
dans le cas des accords avec le Yukon et le Nunavut — la politique fédérale a 
consisté à négocier les fonds destinés à la formation après la signature des 
accords. C'est à notre avis une politique à courte vue, étant donné le nombre 
d'années de formation requis pour de nombreux postes de direction dans un 
gouvernement autochtone. L'expérience du comité de formation en vue de la 
mise en œuvre du Nunavut et celle du Conseil des Indiens du Yukon, à la 
suite des récents accords d'autonomie gouvernementale, sont instructives car 
elles permettent de mieux comprendre certains aspects de la planification des 
ressources humaines en vue de l'autonomie gouvernementale.

Au Yukon comme au Nunavut, les fonds de formation en vue de l'autonomie 
gouvernementale sont fort réduits. On considère donc qu'ils constituent un 
supplément aux programmes existants de développement des ressources 
humaines qui sont parrainés par le gouvernement fédéral, et on attend de ces 
programmes qu'ils fournissent le gros des crédits nécessaires à la formation. 
Dans les deux cas, on a procédé à une analyse systématique des besoins en 
ressources humaines.

Au Yukon, on a prévu que chaque collectivité des Premières nations devra 
examiner les techniques et compétences requises pour mettre l'accord en 
œuvre à l'échelon communautaire, établir un relevé des personnes qui se 
trouvent déjà dans la collectivité, cerner les lacunes et déterminer le nombre 
de personnes requises dans les différents secteurs73. Un comité de la 
politique de formation est chargé d'aider le Conseil des Indiens du Yukon et 
chaque collectivité à satisfaire ces besoins en matière de formation en 
utilisant les programmes existants là où ils sont adéquats, ou en élaborant 
éventuellement de nouveaux programmes. Le comité doit tenir compte des 
valeurs et des caractéristiques culturelles des collectivités des Premières 



nations, ainsi que des besoins matériels des stagiaires, y compris le transport, 
la garde d'enfants, le logement, les services d'orientation, l'aide financière et 
autres. De plus, le comité est chargé d'étudier la possibilité d'utiliser la 
formule du guichet unique pour les fonds destinés à la formation, c'est-à-dire 
de décider si les divers fonds de formation devraient être regroupés, ce que 
nous avons recommandé plus tôt dans le présent chapitre.

Quand au Nunavut, les chercheurs ont noté que 51 organisations différentes 
comprenant par 198 employés participeraient au processus de mise en 
œuvre74. Après examen des postes existants et prévus, ils ont conclu que les 
programmes secondaires et collégiaux produisaient suffisamment de 
candidats pour pourvoir les postes de soutien administratif de ces 
organisations. En revanche, la formation à des postes d'administrateurs 
internes, d'administrateurs de programme, de scientifiques et d'autres 
spécialistes et de cadres supérieurs s'imposait. Il est indispensable de former 
des membres de la collectivité qui serviront dans des conseils et des comités 
chargés de diriger la mise en œuvre de l'accord. Bien que les chercheurs 
aient recommandé le recours à la formation en cours d'emploi et aux congés 
d'étude pour que les employés déjà en fonction puissent se perfectionner, ils 
ont souligné le fait que la formation des jeunes était également une priorité, 
étant donné les taux élevés de chômage chez les Inuit de 15 à 24 ans.

Les exemples du Nunavut et du Yukon nous aident à définir certains 
éléments de la dynamique qui joue dans la formation en vue de l'autonomie 
gouvernementale et qui pourrait être applicable ailleurs.

• L'éducation en vue de l'autonomie gouvernementale doit être abordée en 
fonction de deux groupes distincts: les personnes qui sont actuellement 
employées dans des administrations et des organisations communautaires, et 
une importante population de jeunes qui sont prêts à entrer sur le marché du 
travail. Les besoins en matière d'éducation de ces deux groupes peuvent être 
spécifiques bien qu'ils se recoupent parfois, dans les domaines suivants: 
formation en cours d'emploi, perfectionnement professionnel, congés d'étude, 
téléenseignement, services d'éducation fournis localement, sans compter les 
méthodes d'éducation plus traditionnelles qu'on trouve dans les centres 
régionaux et urbains.

• Pour réussir, il faut que les étudiants bénéficient d'une aide financière 
suffisante pour couvrir leurs besoins scolaires et extrascolaires.



• Les besoins de formation en vue de l'autonomie gouvernementale peuvent 
être définis avec précision grâce aux travaux de planification des 
organisations locales et régionales. L'investissement dans les programmes de 
formation et l'appui aux choix des étudiants seront ainsi adaptés aux 
exigences particulières en matière de compétences, propres à l'autonomie 
gouvernementale et à ses divers contextes, sans pour cela négliger les 
compétences générales utilisables dans l'ensemble du marché du travail.

• Il n'est pas certain que les emplois engendrés par l'autonomie 
gouvernementale seront identiques à ceux des autres organisations 
gouvernementales. Il faudra donc des programmes de formation adaptés.

• Les mécanismes de financement de la formation et de l'éducation en vue de 
l'autonomie gouvernementale devraient faciliter l'accès aux travailleurs et aux 
étudiants et devraient être simples à administrer. Un système de financement 
à guichet unique est préférable à la fragmentation actuelle du financement 
des programmes qui est assuré par de multiples ministères gouvernementaux 
ayant chacun un mandat limité et des orientations propres.

9.2 Des programmes efficaces

Les collectivités autochtones, les conseils tribaux et d'autres organisations ont 
su faire preuve de beaucoup d'imagination pour offrir des services de 
formation et d'éducation en vue de l'autonomie gouvernementale. Voici 
quelques-uns des principes qui, lorsqu'ils sont appliqués à la conception des 
programmes, peuvent contribuer à leur succès.

• Les autochtones sont au centre des décisions. 

• Les programmes répondent aux besoins et aux priorités des autochtones.

• Les programmes tiennent compte des perspectives et des méthodologies 
autochtones. 

• Les programmes créent les conditions nécessaires à la participation des 
autochtones. 

• Les programmes mettent l'accent sur les formules de partenariat et sur la 
compréhension mutuelle. 



• Les programmes trouvent des moyens originaux de surmonter les obstacles.

Nous avons passé en revue nombre de ces principes lors de notre examen 
de l'éducation des autochtones adultes, et nous allons les résumer en offrant 
quelques exemples de programmes existants qui ont été conçus pour faciliter 
le succès des autochtones qui font des études en vue de l'autonomie 
gouvernementale. Ces exemples ont pour objet d'illustrer les principes que 
nous venons de citer et ne représentent que quelques-uns des programmes 
qui pourraient être décrits.

L'Université Concordia de Montréal a lancé un projet de services de soutien à 
l'éducation des étudiants autochtones en 1992. Comme dans d'autres 
établissements postsecondaires offrant des services similaires, il s'agit 
d'apporter une aide pratique et de créer l'environnement propice au succès 
des étudiants dans les études liées à l'autonomie gouvernementale ainsi que 
dans d'autres disciplines. Concordia offre divers services de soutien: un 
conseiller d'orientation, un centre d'études, des tuteurs, des ordinateurs, une 
programmation culturelle et un programme d'orientation annuel à l'intention 
des étudiants autochtones. Ce projet est supervisé par le Concordia Council 
on First Nations Education, composé de représentants de l'université, de la 
communauté autochtone (y compris deux anciens) et des étudiants 
autochtones. Concordia a une association d'étudiants des Premières nations, 
ainsi qu'un centre pour étudiants qui est fréquenté non seulement par les 
étudiants autochtones de Concordia, mais aussi par ceux d'autres 
établissements postsecondaires de Montréal. Lorsqu'ils ont témoigné devant 
la Commission en novembre 1993, les dirigeants de Concordia envisageaient 
de créer un programme de rattrapage et de faire un plus gros effort de 
recrutement de professeurs autochtones. Il y avait environ 100 étudiants 
autochtones inscrits et le corps professoral comptait trois autochtones. Le 
printemps précédent, 12 étudiants autochtones avaient obtenu leur diplôme, 
dont deux une maîtrise en beaux-arts. Depuis plus de 20 ans, d'autres 
établissements postsecondaires publics mènent des initiatives analogues 
(certains offrent aussi un service de garde d'enfants) afin de répondre aux 
besoins des autochtones.

Tous les autochtones ne peuvent pas se permettre de s'installer dans des 
centres urbains pour poursuivre leurs études. Beaucoup d'entre eux ont déjà 
un emploi dans leur collectivité. Les programmes d'accès et les programmes 
de rattrapage ont été créés à l'intention des étudiants qui sont obligés de 
commencer leurs études chez eux. Le directeur du Northern Teacher 



Education Program (NORTEP) décrit comment celui-ci a diversifié ses efforts 
avec la mise en place du Northern Professional Access Program (NORPAC):

[TRADUCTION] En 1989, nous avons été obligés d'étendre notre programme. 
Jusque-là, nous nous étions occupés de la formation des enseignants du 
primaire. […] Comme les écoles secondaires commençaient à se faire de plus 
en plus nombreuses dans le Nord, il a fallu que nous leur fournissions des 
enseignants et pour cela, nous avions besoin de programmes d'études en 
arts et sciences. Comme il n'y avait pas suffisamment d'enseignants du 
secondaire ni de candidats, nous avons relié notre programme à un 
programme de rattrapage universitaire appelé NORPAC. C'est un programme 
qui permet à des personnes exerçant déjà une profession de suivre des cours 
collégiaux; nous offrons donc deux années d'études en arts et sciences à La 
Ronge en plus de l'enseignement secondaire.

Le programme de rattrapage universitaire offre divers services tels que 
l'orientation, le tutorat. […] C'est aussi un programme de formation en 
alternance qui permet, par exemple, à une personne qui veut faire une 
carrière juridique de travailler au bureau du procureur ou au bureau d'aide 
juridique. Ceux que l'administration intéresse peuvent travailler dans les 
bureaux des villages ou des bandes. S'ils s'intéressent au domaine de la 
santé, ils peuvent travailler dans des cliniques médicales. C'est donc un 
programme de travail-études en alternance qui permet d'offrir des cours de 
l'Université de la Saskatchewan et aussi ceux de l'Université de Regina.

Rick Laliberté  
Président, Conseil d'administration de NORTEP/NORPAC
ële-à-la-Crosse (Saskatchewan), 8 décembre 1992

Les programmes NORTEP et NORPAC sont des exemples de collaboration 
permettant de créer des programmes adaptés aux besoins divers des 
autochtones. Ces programmes débouchent sur toute une gamme de 
possibilités de carrière en rapport avec l'autonomie gouvernementale 
autochtone. Nous avons décrit d'autres programmes d'accès au monde du 
travail dans le présent chapitre.

Les programmes de perfectionnement professionnel sont également utiles 
pour ceux qui sont déjà employés dans des administrations autochtones. Six 
conseils tribaux du nord-ouest de l'Ontario ont fait cause commune avec la 
division de l'éducation permanente de l'Université du Manitoba pour offrir un 
diplôme en gestion du développement communautaire, économique et 



organisationnel. Ce programme à temps partiel est surtout destiné aux cadres 
supérieurs qui prennent part à 15 sessions d'une semaine sur une période de 
deux ans75. Le projet pilote ATII a tenté l'expérience d'une série d'ateliers de 
formation en gestion qui ont été organisés dans des collectivités du Nunavut, 
du nord du Québec et du Labrador, en utilisant la méthode du 
téléenseignement interactif. Les programmes d'études offerts dans les 
collectivités, l'enseignement à distance et l'organisation de sessions 
périodiques sont autant de moyens que les établissements d'enseignement 
postsecondaire mettent en œuvre pour rejoindre les collectivités.

Il faudra peut-être créer des encouragements et des primes pour que 
puissent profiter de ces programmes les autochtones soutiens de famille. 
Dans le cadre de son programme communautaire de formation des maîtres, 
le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a jugé important d'encourager 
les paraprofessionnels à acquérir des titres professionnels. Beaucoup 
d'autochtones qui sont chefs de famille et travaillent dans des collectivités 
n'ont pas les moyens de quitter leur emploi et ne peuvent pas non plus vivre 
des indemnités de subsistance versées aux étudiants. Le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest leur a donc offert des primes de manière à ce que 
l'aide financière aux étudiants atteigne 50 à 60% de leur salaire76.

Les autochtones continuent à rechercher des ententes de partenariat avec les 
établissements d'enseignement postsecondaire publics du Canada. Au cours 
des 10 dernières années, certains de ces établissements, prévoyant les 
divers besoins éducatifs liés à l'autonomie gouvernementale, ont pris les 
devants. La Fondation canadienne Donner, par exemple, a financé le 
lancement de programmes de perfectionnement en gestion et en économie 
des autochtones à l'Université Trent, à l'Université de Lethbridge et au 
Saskatchewan Indian Federated College. L'école d'administration publique de 
l'Université de Victoria a elle-même lancé un programme d'études sur 
l'autonomie gouvernementale qui est sanctionné par un diplôme. L'Université 
Carleton offre une maîtrise en développement économique communautaire 
des autochtones. Le Saskatchewan Indian Federated College lance un 
programme de maîtrise en administration des affaires pour les autochtones. 
Depuis 1973, l'Université de la Saskatchewan offre un programme de 
préparation aux études juridiques qui a été la première étape de la carrière 
universitaire de beaucoup d'avocats autochtones et, depuis 1990, l'Université 
d'Ottawa offre un programme analogue en droit civil à l'intention des 
francophones. De nombreux programmes d'un an et de deux ans sanctionnés 
par un certificat ou un diplôme ont été créés dans diverses régions du pays; 



ces programmes portent sur une large gamme de domaines professionnels et 
techniques en rapport avec l'autonomie gouvernementale.

Outre ces programmes, il y en a d'autres qui sont destinés à former des 
spécialistes et auxiliaires chargés de la prestation de services 
communautaires dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la justice et 
des services sociaux. Nous avons examiné, au chapitre 3 du présent volume, 
le succès qu'a connu le modèle du représentant en santé communautaire. Le 
problème est que dans toutes sortes de domaines, on a besoin de beaucoup 
plus d'autochtones qualifiés et que le niveau de leur formation doit être de 
plus en plus élevé. Le second problème est celui de la conception d'un 
enseignement et d'une formation adaptés aux réalités culturelles. Les 
programmes habituels préparent rarement les étudiants à leurs 
responsabilités professionnelles en milieu autochtone. Les programmes 
conçus en étroite collaboration avec les autochtones sont fondés sur les 
contextes social, culturel, juridique et politique que les diplômés rencontreront 
effectivement.

Les instituts et les organisations de formation autochtones jouent aujourd'hui 
un rôle important dans les domaines d'étude liés à l'autonomie 
gouvernementale. Les instituts tels que le First Nations Tribal Justice Institute 
en Colombie-Britannique, le Gabriel Dumont Institute en Saskatchewan, le 
First Nations Technical Institute en Ontario et ATII Training Inc. au Nunavut 
sont autant d'exemples de programmes sous contrôle autochtone qui offrent 
une formation dans divers domaines: le maintien de l'ordre dans les tribus, la 
gestion des ressources naturelles, l'informatique et la gestion. Ces instituts, et 
d'autres comme eux, ont eu des difficultés à faire agréer leurs programmes 
par les établissements d'enseignement de la majorité. Nombre d'entre eux ont 
donc été contraints de négocier des formules d'agrément communes pour 
certains programmes. Nous avons déjà évoqué les difficultés rencontrées 
dans le domaine de la reconnaissance des études et du transfert des 
crédits77. Ces instituts continueront à jouer un rôle important, d'abord à cause 
de la qualité des résultats qu'ils ont obtenus en élaborant des programmes 
adaptés aux besoins des autochtones, et aussi parce qu'ils créent un milieu 
d'apprentissage favorable à l'épanouissement d'une identité autochtone. Aux 
échelons provincial et territorial, il faudra trouver des mécanismes qui 
permettront de promouvoir des systèmes d'apprentissage plus ouverts 
respectant les diverses voies choisies par les nations autochtones.

L'éducation en établissement n'est pas la seule méthode valable pour 



préparer le personnel en vue de l'autonomie gouvernementale. Les 
autochtones et le secteur privé ont créé des programmes de stages et de 
bourses destinés à accroître l'échange de compétences. Le programme de 
stages du Conseil canadien pour le commerce autochtone a été un grand 
succès. Il a permis aux étudiants et aux jeunes autochtones d'acquérir des 
compétences et d'établir des relations extrêmement utiles dans la 
perspectives de l'autonomie gouvernementale. Plusieurs banques à charte du 
Canada ont institué des programmes de formation et de bourse d'études à 
l'intention des autochtones. Des sociétés du secteur énergétique ont créé des 
programmes de bourses d'études et de placement. Par exemple, la société 
NOVA nous a dit:

[TRADUCTION] Nous participons à un programme de prix décernés aux 
étudiants autochtones afin de les aider à faire des études postsecondaires 
liées au domaine de l'industrie pétrolière et gazière et d'accroître le nombre 
des professionnels autochtones dans l'industrie du pétrole en général et à 
NOVA en particulier. Chaque année, nous décernons un prix dans les 
collèges du sud de l'Alberta. Chaque prix est constitué d'une bourse de 3500$ 
accordée aux étudiants autochtones inscrits à des programmes de gestion ou 
à des programmes techniques de deux ans.

Barbara Tate  
Vice-présidente, NOVA Corporation
Calgary (Alberta), 27 mai 1993

Ces programmes sont avantageux pour tout le monde: les sociétés qui les 
parrainent peuvent diversifier leur culture d'entreprise en recrutant des 
autochtones, et ceux-ci peuvent acquérir une formation et une expérience fort 
utiles.

De plus, il y a de nombreuses années que le Service d'assistance canadien 
aux organismes (SACO) intervient dans les collectivités autochtones. Dans 
son mémoire à la Commission royale, le SACO expliquait que ses membres, 
des cadres à la retraite, ont souvent participé à des formations individuelles, 
et ont apporté leurs compétences à des projets dans lesquels on avait besoin 
de connaissances spécialisées. Le transfert de compétences occupait une 
place considérable dans leur travail lorsqu'ils étaient en activité et cet aspect 
deviendra encore plus important à l'avenir, puisqu'ils mettront davantage 
l'accent sur les accords de partenariat avec les collectivités et les 
organisations autochtones78.



Pour développer les ressources humaines en vue de l'autonomie 
gouvernementale, il ne suffit pas d'aller chercher des connaissances et des 
compétences à l'extérieur de la communauté autochtone. Des programmes 
efficaces contribuent aussi à faire découvrir aux étudiants leur propre voie 
comme citoyens et spécialistes autochtones. Il existe un savoir autochtone 
que seuls les anciens et les personnes imprégnées des traditions culturelles 
autochtones peuvent transmettre. Les stages d'apprentissage, le travail 
communautaire et les programmes d'alternance offrent de nouvelles 
possibilités pour intégrer les connaissances et les compétences de façon 
culturellement adaptée.

Bref, grâce à l'expérience glanée depuis plus de 20 ans, il est maintenant 
possible de dégager les facteurs essentiels à la réussite des étudiants et à la 
constitution d'une réserve de main-d'œuvre prête à servir les gouvernements 
autochtones. Il s'agit maintenant d'accélérer la création de capacités pour 
produire un nombre suffisant de diplômés, surtout dans les domaines où les 
autochtones sont sous-représentés à l'heure actuelle.

9.3 Aperçu des besoins en ressources humaines

Il n'existe à l'échelle du pays aucune évaluation des ressources humaines 
autochtones qui faciliterait l'établissement d'une stratégie détaillée de 
développement des ressources humaines en vue de l'autonomie 
gouvernementale. De telles données seraient très utiles pour l'orientation 
politique et la planification au sein des nations, des régions et des collectivités 
autochtones.

La définition des besoins pour tout le pays sous forme de statistiques est une 
opération complexe, mais nous savons que de nombreux efforts ont été 
déployés localement et dans les régions pour évaluer les besoins en 
ressources humaines des gouvernements autonomes. Une partie de cette 
information peut être utilisée pour cerner les priorités en matière de formation 
et d'éducation (voir le chapitre 3 du présent volume et le chapitre 5 du volume 
2). Par ailleurs, le développement des ressources humaines autochtones 
présente des caractéristiques importantes qui peuvent faciliter la définition 
des besoins:

• La capacité en ressources humaines s'est accrue dans les domaines où des 
initiatives spéciales ont été mises en œuvre, dont le droit, l'enseignement 
primaire, le travail social, la gestion et certains secteurs de la santé 



communautaire. Dans d'autres domaines, on constate des progrès modestes, 
et dans d'autres encore, les autochtones sont pratiquement absents. Les 
niveaux de formation et d'éducation postsecondaires des autochtones et des 
non-autochtones, hommes et femmes, sont exposés au tableau 5.2, qui 
reprend des données démographiques, sociales et économiques de l'Enquête 
auprès des peuples autochtones de 1991. Les femmes autochtones ont le 
plus souvent une formation dans les domaines du commerce, de la gestion et 
de l'administration (30,9%, contre 29,7% pour les femmes non autochtones), 
dans les services de santé (16,6%, contre 19,5% pour les femmes non 
autochtones) et dans l'éducation (15,3%, contre 15,8% pour les femmes non 
autochtones). Les hommes autochtones sont surtout formés dans les 
domaines du génie, des sciences appliquées et des métiers manuels (57,1%, 
contre 41,6% pour les hommes non autochtones), des sciences sociales 
(10,4%, contre 8,3% pour les hommes non autochtones) et du commerce, de 
la gestion et de l'administration (10%, contre 15,6% pour les hommes non 
autochtones). Comme nous le verrons, la catégorie du commerce, de la 
gestion et de l'administration englobe le soutien administratif, élément 
important dans le contexte d'un examen des emplois occupés par les 
autochtones après leurs études.

• Chez les autochtones, les femmes s'inscrivent en beaucoup plus grand 
nombre que les hommes à des programmes universitaires, mais on retrouve 
à peu près la même proportion de diplômés chez les hommes et chez les 
femmes. De nombreuses femmes sont l'unique soutien de famille. Dans le 
groupe des 25 à 49 ans, 9,2% des femmes autochtones ont fréquenté 
l'université et 4,2% ont terminé un programme universitaire. Chez les 
hommes autochtones du même groupe d'âge, 6,2% ont suivi des études 
universitaires, et 3,9% ont reçu leur diplôme79.

• Le tableau 5.3 donne un aperçu de la situation de l'emploi suivant le degré 
d'instruction. Les femmes autochtones occupent surtout des postes de 
soutien administratif et des postes dans le secteur des services, et seulement 
7,6% occupaient des postes en gestion et en administration en 1991. Les 
hommes autochtones travaillent surtout dans le secteur du bâtiment (20,3%) 
et exercent d'autres métiers et des activités axées sur les ressources 
naturelles; certains sont dans le secteur des services (11,3%) et seulement 
6,9% ont des emplois en gestion et en administration. Ces chiffres permettent 
de constater non seulement la répartition des emplois, mais aussi la sous-
représentation persistante des autochtones, femmes et hommes, aux postes 
de gestion et d'administration, postes dont auront besoin les nouveaux 



gouvernements. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 5 du volume 2, le 
personnel autochtone se retrouve surtout au bas de l'échelle, dans des 
postes de soutien administratif et d'administration, mais il s'agit là d'employés 
qui peuvent être formés dans le cadre d'activités de perfectionnement 
professionnel. 

• Les autochtones sont fortement minoritaires chez les diplômés d'université. 
Dans le présent chapitre, nous avons vu précédemment que la proportion des 
étudiants autochtones qui terminent des études universitaires est restée 
faible, aux environs de 3% entre 1981 et 1991, alors qu'elle est de près de 
12% chez les non-autochtones. Toutefois, un nombre croissant d'autochtones 
terminent leurs études postsecondaires dans les écoles techniques et les 
collèges. 

• La plus grande partie de la formation offerte aux autochtones par le passé, 
dans leurs collectivités, combinait la mise à niveau des connaissances 
générales et la formation professionnelle de courte durée parrainée par les 
programmes de développement des ressources humaines du gouvernement 
fédéral et des provinces. Nombre de programmes de formation 
paraprofessionnelle et en cours d'emploi répondaient surtout à des besoins 
précis, comme l'administration des programmes gouvernementaux. Même 
s'ils permettent d'acquérir des compétences et des connaissances pratiques, 
ces cours ne sont généralement pas reconnus par les établissements 
d'enseignement et ne donnent donc pas les crédits dont on a besoin pour 
l'avancement ou la mobilité professionnelle. Dans le contexte de l'autonomie 
gouvernementale, l'éducation devra être axée sur l'avenir, offrir aux 
autochtones des perspectives d'avancement et élargir l'éventail des 
compétences pertinentes. 

• Il est bon de s'arrêter pour examiner les compétences que les collectivités et 
les organisations autochtones recherchent auprès des experts-conseils. Le 
fait qu'elles recourent à des consultants montre qu'elles ont besoin de 
développer des capacités à l'interne afin de former des spécialistes de 
l'élaboration et de l'évaluation de programmes, des contrôleurs, des 
vérificateurs et des conseillers en développement économique. Elles ont 
également fait appel à d'autres spécialistes de l'extérieur tels que des 
enseignants, des administrateurs scolaires, des travailleurs sociaux, des 
avocats, des ingénieurs, des consultants dans le domaine de l'habitation, des 
infirmières et infirmiers, des médecins, des dentistes, des optométristes et 
des gérants d'entreprise. La diversité des compétences recrutées à l'extérieur 



permet de croire que la capacité interne doit englober un large éventail de 
spécialités. (Il est vrai que les spécialistes de l'extérieur sont parfois des 
autochtones résidant en dehors de la collectivité. Il serait par ailleurs utopique 
d'espérer que de petites collectivités ou organisations puissent se doter de 
spécialistes dans tous les domaines.)

TABLEAU 5.2
Comparaison de caractéristiques démographiques, sociales et 
économiques chez les autochtones et l'ensemble des Canadiens, 1991

 

 Pop. canadienne 
totale

Pop. autochtones 
totale

Indiens inscrits

Éducation F H F H F H

Population ayant quitté 
l'école secondaire (15 à 
19 ans) 

— — 92 960 83 820 57 515 50 700

Retour à l'école (%) — — — 28,1 17,9 27,2 17,7
Cours en vue d'un 
certificat d'équivalence 
(%)

— — 14,4 13,1 15,4 13,5

Principal domaine d'études postsecondaires, population de plus de 15 ans (%)

Éducation, loisirs, 
counselling

15,8 5,4 15,3 6,4 16,5 7,4

Beaux-arts et arts 
appliqués

8,0 3,4 7,8 3,0 6,4 3,0

Lettres et sciences 
humaines

7,0 5,2 3,7 2,7 3,6 2,5

Sciences sociales 8,8 8,3 12,5 10,4 13,5 11,2
Commerce, gestion, 
administration

29,7 15,6 30,9 10,0 30,1 10,8

Agriculture, biologie, 
technologie

4,5 4,9 5,7 4,3 4,6 4,7

Génie, sciences 
appliquées

0,7 6,7 — 1,3 — 1,3

Génie, technologie 
dessciences appliquées, 
métiers

3,5 41,6 6,2 57,1 5,9 54,2



Sciences et technologie 
de la santé

19,5 4,2 16,6 3,1 18,5 3,3

Math et physique 2,1 4,3 0,4 1,0 — 0,8

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Aide financière   14 519 9 250 9 755 4 920

Demandée/reçue (% du 
total)

— — 54,7 57,2 65,2 65,8

Demandée/non reçue (% 
du total)

— — 7,3 10,9 5,6 9,7

Aucune demande 
présentée (% du total)

— — 32,6 30,4 24,3 20,7

TABLEAU 5.2
Comparaison de caractéristiques démographiques, sociales et 
économiques chez les autochtones et l'ensemble des Canadiens, 
1991(suite)

 

 Indiens  non inscrits Métis Inuit

Éducation F H F H F H

Population ayant quitté l'école 
secondaire (15 à 19 ans) 

11 275 10 050 18 490 17 705 6 190 5 845

Retour à l'école (%) — 34,6 19,6 33,1 20,8 11.7 10.0
Cours en vue d'un certificat 
d'équivalence (%) 11,4 13,3 11,9 10,8 17.6 17.5

Principal domaine d'études postsecondaires, population de plus de 15 ans (%)

Éducation, loisirs, counselling 12,2 5,3 15,2 5,3 20,4 5.2
Beaux-arts et arts appliqués 10,0 2,7 10,1 3,6 — —
Lettres et sciences humaines 4,9 4,0 2,6 2,3 — —
Sciences sociales 12,3 9,5 11,4 10,2 — 5.8
Commerce, gestion, 
administration

29,6 9,8 31,6 9,5 41,9 6.9

Agriculture, biologie, technologie 8,0 3,7 6,3 4,2 6,0 —
Génie, sciences appliquées — 1,8 — 1,3 — —



Génie, technologie dessciences 
appliquées, métiers

7,8 59,6 6,3 58,0 7,6 70.5

Sciences et technologie de la 
santé

14,3 2,2 14,5 3,7 12,9 —

Math et physique — 1,1 0,9 0,9 — —

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

Aide financière 2 565 1 920 3 095 2 215 325 260
Demandée/reçue (% du total) 26,3 23,3 45,5 42,4 — —
Demandée/non reçue (% du total) 13,4 14,2 9,0 8,0 — —
Aucune demande présentée (% 
du total)

56,3 57,0 38,0 47,1 34,0 57.9

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 1991, 
totalisations spéciales; Statistique Canada, Recensement de 1991, no 93-329 au 
catalogue.

TABLEAU 5.3
Pourcentage d'individus de 15 ans et plus dans la population active 
expérimentée, selon la profession, 1981 et 1991

 

 

 

Autochtones Non-autochtones
H F H F

1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991
Gestion et administration 5,8 6,9 4,1 7,6 11,3   14,0 5,5 10,3
Sciences naturelles, génie, 
mathématiques

2,4 2,5 0,7 0,7 4,9 5,9 1,2 1,8

Sciences sociales 2,0 2,2 4,9 7,1 1,3 1,6 2,1 3,0
Religion 0,1 0,2 0,1 — 0,4 0,3 0,2 0,1
Enseignement 1,7 1,6 5,8 6,1 2,9 2,9 6,3 6,3
Médecine et santé 0,8 0,8 5,9 6,1 1,7 2,0 8,7 9,1
Arts et littérature 1,8 1,8 1,4 1,5 1,5 1,7 1,4 1,7
Soutien administratif 5,0 5,8 27,3 27,9 7,1 7,1 36,5 31,7
Vente 3,7 4,5 6,5 5,9 8,7 9,1 9,4 9,5
Services 9,9 11,3 27,4 25,6 9,6   10,1 15,6 15,8



Agriculture et domaines connexes 4,1 3,7 1,6 1,3 5,3 4,4 2,2 2,1
Pêche et piégeage 2,8 3,0 0,2 0,7 0,5 0,5 0,1 0,1
Foresterie 5,3 4,2 0,6 0,3 1,0 0,9 0,1 0,1
Exploitation minière et domaines 
connexes

2,4 1,3 0,1 — 1,1 0,8 0,1 0,0

Transformation 6,0 3,8 3,2 2,0 5,3 3,9 2,2 1,7
Machinerie 3,8 2,6 0,5 0,3 4,1 3,2 0,5 0,3
Production et fabrication 7,5 6,3 4,5 1,8 10,2 8,8 4,9 3,2
Bâtiment   18,1 20,3 0,9 0,7 10,8 10,3 0,3 0,4
Transport et équipement 7,0 6,4 1,3 1,3 6,2 5,9 0,6 0,7
Manutention 4,3 3,1 1,5 0,7 2,7 2,2 1,2 0,8
Autres spécialités 1,1 1,1 0,8 0,8 1,7 1,5 0,7 0,6
Divers 4,3 6,8 1,0 1,5 1,8 2,9 0,5 0,9

Source : Statistique Canada, Recensement de 1981 et Enquête auprès des peuples 
autochtones de 1991, totalisations spéciales; Statistique Canada, Recensement de 1991, 
Principaux domaines d'études des diplômés postsecondaires, n 93-329 au catalogue, 
1993.

En résumé, d'après les indicateurs du domaine des ressources humaines, les 
bases en vue de l'autonomie gouvernementale autochtone semblent avoir été 
jetées, notamment en ce qui concerne la création d'une capacité 
administrative. Toutefois, les collectivités et les organisations n'ont pas toutes 
des capacités uniformes. Les compétences en gestion supérieure et en 
direction sont rares, tout comme une large gamme de spécialités 
professionnelles nécessitant un bagage universitaire. Parallèlement, certains 
autochtones possèdent déjà les compétences et une expérience pertinente 
pour former la structure de base des gouvernements autonomes. Il s'agit 
maintenant de leur donner la possibilité d'élargir leur éventail de compétences 
pour qu'ils puissent assumer de nouvelles responsabilités de niveau 
supérieur.

Il faut sans tarder offrir aux jeunes des perspectives d'emploi dans les 
gouvernements autochtones. Les jeunes doivent être conscients que lorsque 
les gouvernements autochtones assumeront la responsabilité des domaines 
qui échappaient jusqu'à maintenant à leur contrôle, de nouveaux débouchés 
verront le jour, entre autres dans des secteurs comme l'administration de la 
justice et l'application de la loi, les finances et l'investissement, les sciences et 



la santé, le développement économique et les affaires, la gestion de 
l'environnement et des ressources naturelles, ainsi que la technologie. 
Comme nous l'avons signalé dans le chapitre 3 du présent volume, il y a, 
dans le seul domaine de la santé, de nombreuses carrières où les 
autochtones sont à peu près absents à l'heure actuelle.

9.4 Le travail à accomplir

Au cours des 20 prochaines années, il faudra absolument augmenter le 
nombre de diplômés autochtones susceptibles d'œuvrer au sein des 
nouveaux gouvernements. Nous esquissons ici un certain nombre de 
stratégies qui permettront de créer la capacité nécessaire à l'autonomie 
gouvernementale.

Financement de partenariats institutionnels

Il est important de multiplier les établissements préparant les autochtones en 
vue de l'autonomie gouvernementale autochtone. C'est pourquoi nous avons 
déjà recommandé de financer des établissements d'enseignement 
postsecondaire sous contrôle autochtone. Nous reconnaissons toutefois le 
rôle essentiel des établissements postsecondaires publics du Canada et nous 
croyons qu'il faudra largement compter sur des partenariats entre 
autochtones et établissements postsecondaires publics pour élargir l'éventail 
des compétences professionnelles des autochtones.

Dans l'immédiat, il est essentiel que les établissements postsecondaires 
produisent un nombre suffisant de diplômés dans les domaines touchant les 
secteurs administratifs de base des gouvernements autonomes, soit la 
gestion (y compris la gestion des ressources et l'administration de 
l'éducation), l'administration publique, le développement économique, les 
finances et la planification. De tels programmes devraient être définis en 
fonction des besoins des gouvernements autochtones et devraient donner 
aux étudiants une formation de plus en plus poussée aux niveaux du 
certificat, du baccalauréat en trois ans, du baccalauréat en quatre ans et de la 
maîtrise. Il convient aussi d'encourager les établissements à adapter la 
maîtrise en administration des affaires et la maîtrise en administration 
publique pour cadres au contexte des gouvernements autochtones et à 
produire le plus de diplômés possible. Dans certains cas, des programmes 
multidisciplinaires de deux, trois ou quatre ans pourraient être créés 
précisément en vue d'offrir une formation axée sur l'autonomie 



gouvernementale. Dans la mesure du possible, des volets d'alternance 
études-travail devraient être intégrés au programme.

D'après l'expérience acquise, nous sommes d'avis que les autochtones 
doivent participer pleinement aux processus décisionnels qui touchent les 
services et les projets éducatifs destinés à combler leurs besoins. Les 
établissements postsecondaires publics qui forment des partenariats avec les 
autochtones et qui manifestent leur engagement à l'égard de l'éducation en 
vue de l'autonomie gouvernementale méritent un appui.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.37

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux établissent des 
programmes de financement de l'éducation en vue de l'autonomie 
gouvernementale et qu'ils offrent ces programmes:  

a) aux établissements postsecondaires publics qui ont formé des partenariats 
avec les autochtones pour mettre sur pied ou élargir la formation et 
l'éducation dans les secteurs désignés comme prioritaires par les 
gouvernements, les organisations et les collectivités autochtones, en 
prévision de l'autonomie gouvernementale;  

b) aux établissements postsecondaires sous contrôle autochtone, pour la 
création de programmes adaptés aux besoins découlant de l'autonomie 
gouvernementale.

Encouragements aux étudiants

Nous avons défini trois types de candidats à la formation axée sur l'autonomie 
gouvernementale: les personnes qui sont déjà au service d'un gouvernement 
autochtone ou d'une organisation connexe, le nombre appréciable de jeunes 
travailleurs qui ont un niveau d'instruction insuffisant, ainsi que les jeunes qui 
arriveront sur le marché du travail au cours des 20 prochaines années.

Lorsque nous nous sommes penchés sur la mise en valeur du potentiel des 



autochtones en vue de l'autonomie gouvernementale (voir le chapitre 3 du 
volume 2), nous avons signalé que si les comportements «professionnels» 
sont définis de façon à correspondre aux exigences des bureaucraties non 
autochtones, les fonctionnaires autochtones pourraient se trouver en position 
de conflit avec les normes de comportement communautaires. À la section du 
présent chapitre consacrée à l'enfant dans le système formel d'éducation, 
nous avons mentionné qu'un conflit similaire pourrait éclater entre la culture 
de la communauté autochtone et celle de l'école. Dans les deux cas, le conflit 
a tendance à réduire la motivation face à l'apprentissage et au 
perfectionnement et le désir d'atteindre des niveaux supérieurs d'éducation et 
de responsabilité. Lorsque les nations autochtones assumeront l'entière 
responsabilité de l'éducation et des services publics, elles pourront favoriser 
l'application des normes culturelles traditionnelles touchant la réussite et 
l'excellence aux fonctions que des non autochtones remplissent depuis des 
générations.

Dans les sociétés autochtones traditionnelles, les capacités de chacun sont 
considérées comme des dons spirituels; il appartient aux individus de 
découvrir, de développer et de partager ces dons pour contribuer à la vie de 
la collectivité. La tradition mohawk nous apprend que la politique est la forme 
la plus élevée de la spiritualité, parce que l'exercice du pouvoir se répercute 
sur les générations futures et représente donc la plus lourde des 
responsabilités spirituelles. Une éthique semblable est manifeste dans les 
traditions d'autres nations autochtones. À notre avis, ce qui encouragera le 
plus les adultes et les jeunes à poursuivre leur éducation en vue de 
l'autonomie gouvernementale, c'est l'attitude des collectivités et des familles 
qui, tant en public qu'en privé, se réjouissent des dons que possèdent leurs 
membres et qui honorent ceux qui servent la collectivité.

Les jeunes doivent découvrir que l'avenir leur réserve d'intéressantes 
perspectives de carrière. Il faut sensibiliser les conseillers d'orientation aux 
options professionnelles que l'autonomie gouvernementale peut offrir aux 
jeunes autochtones. Pour ce faire, il faudra établir de bonnes relations de 
travail entre les gouvernements autochtones et les conseillers d'orientation 
professionnels. Les jeunes doivent bénéficier de services d'orientation 
suffisamment tôt pour qu'ils puissent acquérir à l'école les connaissances 
nécessaires à la réalisation de leurs objectifs professionnels.

Les récompenses et les encouragements concrets inciteront aussi les 
étudiants à poursuivre des études supérieures et à obtenir une formation 



professionnelle en gestion et en administration publique, en enseignement et 
en administration scolaire, en récréologie, en économie, en comptabilité, en 
santé, en travail social, en gestion des ressources naturelles et dans d'autres 
secteurs considérés comme importants pour l'autonomie et l'autosuffisance 
autochtones.

Pour les autochtones qui sont déjà sur le marché du travail, le fait de 
compléter leur éducation et leur formation devrait leur ouvrir des perspectives 
d'avancement et améliorer leur rémunération; les budgets des programmes et 
des services devraient prévoir des congés pour les études à temps partiel et 
des congés payés pour la formation plus poussée. Nous examinons ci-
dessous, ainsi que dans le chapitre 5 du volume 2, d'autres stratégies de 
mise en valeur du potentiel et d'avancement professionnel.

Nous avons déjà traité de l'aide financière aux étudiants, mais nous croyons 
qu'il faudrait prendre d'autres mesures pour encourager les étudiants à choisir 
et à terminer des études en rapport avec l'autonomie gouvernementale. Les 
lignes directrices du ministère des Affaires indiennes en matière de 
financement permettent aux autorités scolaires des Premières nations et des 
Inuit de réserver jusqu'à 5% de leur budget postsecondaire pour appuyer les 
études liées à l'autonomie gouvernementale et pour distribuer des bourses 
d'excellence80. C'est là une politique très progressiste sur le plan théorique. 
Elle suppose toutefois que le budget annuel des autorités soit suffisant pour 
répondre aux besoins fondamentaux d'appui aux études postsecondaires. 
Étant donné les pressions auxquelles sont actuellement soumis les budgets 
d'aide à l'éducation, il est peu probable que les ressources existantes 
puissent fournir des encouragements marquants.

Les gouvernements et les autorités scolaires des Premières nations et des 
Inuit doivent recevoir des fonds supplémentaires pour pouvoir encourager la 
population à s'orienter vers des spécialités désignées. Il pourrait s'agir de 
bourses d'excellence, de financement d'appoint pour les étudiants qui doivent 
se séparer de leur famille et donc supporter des coûts de logement 
supplémentaires pendant la formation, et de prêts qui seraient effacés à la fin 
d'une période donnée d'emploi au service du gouvernement autonome. Ces 
encouragements viendraient s'ajouter au financement normal octroyé aux 
étudiants. Dans le cas des étudiants métis et d'autres groupes autochtones, 
l'aide aux études axées sur l'autonomie gouvernementale pourrait venir du 
fonds de bourses dont nous avons recommandé la création plus haut.



Pendant la période de transition devant mener à l'autonomie 
gouvernementale, les nations autochtones qui exercent des pouvoirs en 
matière d'éducation pourront octroyer des fonds et créer des bourses dans 
les secteurs d'études qui correspondent aux priorités de leur plan de 
développement des ressources humaines.

Recommandations

La Commission recommande:

3.5.38

Que les gouvernements et les organisations autochtones collaborent pour 
lancer une campagne pancanadienne afin d'informer les jeunes au sujet des 
possibilités de servir leur nation au sein des gouvernements autonomes et de 
la satisfaction et des avantages que peut procurer le travail dans la fonction 
publique.

3.5.39

Que le gouvernement fédéral mette à la disposition des gouvernements et 
des organisations des Premières nations et des Inuit des fonds destinés à 
encourager les étudiants qui suivent une formation professionnelle ou des 
cours de baccalauréat et de maîtrise dans les disciplines prioritaires pour 
l'autonomie gouvernementale grâce à diverses mesures, notamment:  

a) des congés pour les employés qui étudient à temps partiel;  

b) des congés payés pour les études à temps plein;  

c) des bourses d'études dans les domaines liés au gouvernement autonome; 
 

d) un complément d'aide à l'éducation pour les familles, y compris les coûts 
de logement exceptionnels;  

e) des prêts-subventions aux étudiants qui s'engagent à travailler pendant un 
certain temps au service du gouvernement autonome.



Programmes d'alternance, stages et échanges de cadres

Une étude réalisée en 1994 par le ministère fédéral des ressources humaines 
concluait que les étudiants qui participent à des programmes d'alternance aux 
niveaux collégial et universitaire sont plus susceptibles de trouver des emplois 
à la fin de leurs études et sont mieux rémunérés que ceux qui n'ont pas 
participé à de tels programmes81. Voilà qui témoigne des avantages 
qu'offrent les placements professionnels et les stages lorsqu'il s'agit de 
préparer les étudiants au monde du travail.

Les programmes axés sur les besoins des gouvernements autonomes 
devraient comprendre des placements et des stages en milieu de travail. Il 
conviendrait de créer des occasions de placement étudiant dans les secteurs 
se rapportant à leur programme d'études.

Parallèlement aux gouvernements autochtones et aux petites entreprises, les 
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux peuvent eux aussi 
grandement contribuer à la formation en administration publique. Les sociétés 
peuvent également être mises à contribution pour former les étudiants dans le 
cadre de placements et de stages de familiarisation. Nous avons mentionné 
les possibilités qu'offrent certaines banques, des sociétés d'exploitation des 
ressources naturelles et d'autres entreprises. Avec la collaboration des 
secteurs public et privé, les étudiants autochtones peuvent acquérir une 
gamme d'expériences en milieu de travail. Ces emplois peuvent aussi leur 
permettre de se faire des relations qui pourront leur être utiles par la suite, 
tout en leur fournissant un supplément de revenu.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.40

Que les sociétés, les petites entreprises et les gouvernements canadiens 
participent activement aux programmes d'éducation autochtone en rapport 
avec l'autonomie gouvernementale et, à cette fin, qu'ils désignent des postes 
réservés aux programmes d'alternance et aux stages au sein de leur 
organisation, de concert avec les autochtones.

Les échanges de cadres entre grandes sociétés et paliers supérieurs des 



administrations autochtones peuvent être l'occasion d'expériences de 
perfectionnement professionnel mutuellement bénéfiques. Ils favorisent la 
compréhension des milieux de la gestion et des contextes culturels dans 
lesquels les décisions se prennent et permettent d'acquérir des compétences 
pratiques et d'établir des relations précieuses. Les programmes pour cadres 
de maîtrise en administration des affaires et en administration publique 
devraient comporter de tels échanges.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.41

Que les sociétés et les gouvernements au Canada établissent, à tous les 
niveaux, des programmes d'échanges de cadres, en collaboration avec les 
gouvernements autochtones.

Leadership et perfectionnement professionnel en vue de l'autonomie 
gouvernementale autochtone

Jusqu'à maintenant, nous avons traité de la formation et de l'éducation des 
individus en vue d'un travail au sein des gouvernements autochtones et dans 
les services connexes. Cependant, les dirigeants politiques et les cadres 
autochtones auront aussi besoin de perfectionnement professionnel.

Les nouveaux responsables et les dirigeants autochtones dont les 
responsabilités englobent de nouveaux secteurs ont besoin de compétences 
professionnelles dans de nombreux domaines, notamment la négociation, les 
relations avec les médias, les méthodes de développement communautaire et 
les relations intergouvernementales. Les chefs autochtones, comme les 
autres politiciens, doivent compléter leurs connaissances à mesure 
qu'évoluent leurs responsabilités, tout comme les membres des nouveaux 
organismes découlant de l'autonomie gouvernementale.

Les employés autochtones qui veilleront à la mise en œuvre de services 
intégrés et holistiques devront mettre l'accent sur le travail d'équipe pour 
développer les compétences nécessaires à la planification, à la gestion, aux 
communications et à d'autres tâches professionnelles, dans toutes les 
disciplines. Des ateliers sur le développement communautaire, la planification 



stratégique et les relations intergouvernementales, le règlement des 
différends et d'autres aspects de l'administration et de la gestion publique 
permettront de donner au personnel les connaissances et les compétences 
dont il aura besoin pour œuvrer à la réalisation des objectifs de la collectivité 
au sein d'une équipe intégrée.

Ce type de perfectionnement professionnel peut s'acquérir dans le cadre 
d'ateliers spécialisés, élaborés sur mesure. Les participants à de telles 
activités de formation dans le monde des affaires et les professions peuvent 
souvent obtenir ainsi des crédits menant à la reconnaissance professionnelle.

Dans le chapitre 3 du volume 2, nous avons recommandé la création d'un 
centre de transition vers l'autonomie gouvernementale autochtone, pour 
faciliter les processus d'édification des nations et de participation des 
citoyens. Le centre collaborerait avec les universités, les établissements 
d'enseignement postsecondaire et d'autres organismes du Canada.

Organisations professionnelles

La Commission a été heureuse de voir qu'une foule d'organisations 
professionnelles sont venues traiter de questions autochtones. Nombre 
d'entres elles se disent prêtes à améliorer la qualité de vie des autochtones, 
dans un contexte où les autochtones peuvent décider eux-mêmes de leur 
avenir. Les organisations professionnelles ont, dans leur ensemble, exprimé 
la volonté d'établir de bonnes relations de travail avec les autochtones. Nous 
espérons que les médecins, les infirmières, les enseignants, les professeurs, 
les spécialistes de la santé mentale, les avocats, les gens d'affaires, les 
banquiers et d'autres membres d'organisations professionnelles participeront 
activement et de façon positive à la mise en œuvre de nos recommandations.

Certaines organisations professionnelles ont déjà établi des comités ou des 
groupes de travail autochtones chargés de leur fournir une orientation et des 
conseils. C'est une mesure encourageante qui montre que les membres des 
professions sont conscients de ce qu'ils peuvent faire pour accueillir des 
autochtones parmi eux. Les organisations professionnelles offrent aussi des 
tribunes où l'on peut discuter des particularités de la pratique en milieu 
autochtone, ainsi que de la nécessité d'adapter la formation et les 
connaissances. Nous encourageons les organisations professionnelles qui 
n'ont pas encore établi de lien avec les autochtones à le faire. Comme nous 
l'avons signalé dans le chapitre 3 du présent volume, les autochtones eux-



mêmes ont entrepris d'élaborer leur propre définition du professionnalisme, 
d'après le savoir et les valeurs traditionnelles ainsi que ceux de la société 
dominante.

Compte tenu du rôle clé que jouent certaines organisations professionnelles 
dans la réglementation de leur secteur et la délivrance des permis, il importe 
qu'elles comprennent le point de vue autochtone et ses liens avec les 
connaissances qu'elles ont pour mission de réglementer. Par le dialogue, les 
organisations professionnelles et les autochtones peuvent trouver des façons 
de collaborer pour étendre la reconnaissance professionnelle au savoir 
autochtone. Nous avons déjà recommandé la mise sur pied de programmes 
d'échanges entre anciens et universitaires. L'Université internationale des 
peuples autochtones pourrait faciliter l'organisation de tels programmes.

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.42

Que les associations et les ordres professionnels appuient activement la 
formation professionnelle des autochtones et, à cette fin:  

a) participent au dialogue sur les questions de reconnaissance 
professionnelle, de recrutement, de mentorat, de cheminement de carrière, de 
liens entre formation paraprofessionnelle et professionnelle, d'éducation 
adaptée à la culture autochtone, de discrimination systémique et de racisme;  

b) créent des bourses pour les autochtones;  

c) encouragent leurs membres à s'intéresser davantage aux points de vue 
autochtones;  

d) mènent des initiatives pour intégrer le point de vue culturel autochtone aux 
programmes de formation professionnelle;  

e) exercent un leadership en encourageant la mise en œuvre des 
recommandations du présent rapport qui touchent leur domaine d'expertise.



Formation professionnelle à distance

Les programmes d'enseignement doivent évoluer pour tenir compte des 
besoins des autochtones qui exercent déjà des activités reliées à l'autonomie 
gouvernementale au sein de leur collectivité et qui ne peuvent pas s'absenter 
pendant de longues périodes. Il est temps d'exploiter plus à fond les 
promesses de la technologie du téléenseignement. Comme nous l'avons 
mentionné, le projet pilote ATII a réussi à offrir de façon économique des 
cours de gestion dans quatre fuseaux horaire; c'est là une expérience dont 
peuvent s'inspirer les autochtones et leurs partenaires des milieux de 
l'enseignement postsecondaire. Nous proposons une version élargie de ce 
modèle, à un niveau d'études plus avancé, par exemple, dans les domaines 
de la gestion, de la santé et du développement économique. À l'aide de 
programmes d'études élaborés par les autochtones et en faisant appel aux 
technologies vidéo interactives, on pourrait offrir un programme d'études 
professionnelles, peut-être en collaboration avec des établissements qui 
dispensent des cours d'été. Le modèle pourrait mettre à l'essai diverses 
combinaisons technologiques et pédagogiques, ainsi que les services de 
soutien destinés à encourager les étudiants à terminer les cours. Le projet 
pourrait produire des ressources uniques à mettre en commun de façon 
électronique. Grâce à la vidéoconférence, les anciens et des personnes-
ressources pourraient participer à l'enseignement.

Nous croyons que ce type de projet convient parfaitement au programme de 
recherches appliquées de l'Université internationale des peuples autochtones 
(UIPA). Un tel projet ouvrirait la voie à de futures options pour la formation 
des autochtones dans le domaine de l'autonomie gouvernementale. Il 
permettrait aussi de mettre en œuvre sans délai les capacités de l'Université 
internationale en matière de constitution de réseau; il consacrerait de plus le 
caractère plurinational de l'établissement et son engagement en matière de 
recherche sur l'autonomie gouvernementale. Pour le mener à bien, il faudrait 
créer un consortium composé de membres de l'UIPA, de représentants des 
gouvernements autochtones, des associations professionnelles, des médias 
et des groupes de chercheurs autochtones reconnus dans le domaine de 
l'éducation. Les membres de Mokakit (association de chercheurs autochtones 
dans le domaine de l'éducation qui recrute ses membres parmi les 
éducateurs autochtones diplômés d'université ainsi que chez les non-
autochtones) pourraient jouer un rôle crucial dans une telle entreprise. Une 
étude soigneusement documentée produirait un important corpus de données 
qui servirait à élaborer de nouveaux modèles.



Recommandation

La Commission recommande:

3.5.43

Que le gouvernement fédéral, les entreprises de presse, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux et des donateurs privés apportent un financement 
ou des dons en nature (p. ex. accès à des installations et à la technologie) 
pour établir un modèle de téléenseignement adapté à la formation 
professionnelle des autochtones désireux de poursuivre des études 
postsecondaires dans leur collectivité.

Répertoire et stratégie de perfectionnement des ressources humaines 
autochtones en vue de l'autonomie gouvernementale

Nous soulignons de nouveau que l'éducation en vue de l'autonomie 
gouvernementale est une priorité absolue. Il faudra déployer des efforts 
concertés sur de nombreux fronts pour accroître la capacité locale des 
gouvernements autochtones. Les initiatives que nous avons proposées 
devraient être lancées immédiatement.

Par ailleurs, il est essentiel de constituer un répertoire complet des 
autochtones aptes à travailler, de toutes les régions du Canada, qui servira 
de base de données pour la planification des ressources humaines et 
l'intervention stratégique. L'information actuelle sur la main-d'œuvre n'est pas 
suffisamment détaillée en ce qui concerne les autochtones, entre autres 
choses parce qu'il y a si peu d'autochtones dans de nombreuses catégories 
d'emplois. Les gouvernements autochtones, les employeurs, les 
établissements d'enseignement postsecondaire et les gouvernements 
canadiens doivent être en mesure de cerner plus étroitement les besoins en 
ressources humaines autochtones, de fixer des niveaux cibles dans des 
secteurs précis, de compiler le nombre de diplômés sortant des 
établissements spécialisés dans des domaines pertinents et de surveiller 
dans quelle mesure progresse le développement des ressources humaines. 
Par exemple, le répertoire pourrait préciser le nombre actuel d'autochtones 
dans l'enseignement secondaire, chez les dentistes, les menuisiers, les 
analystes de systèmes, les archéologues, les biologistes du milieu marin, les 
trappeurs, les forestiers, les infirmières, les comptables généraux, etc. Des 
stratégies précises peuvent être élaborées pour accroître le nombre de 



diplômés dans les secteurs prioritaires.

L'établissement d'une base de données complète et exacte serait la première 
étape en ce sens.

Nous croyons que les organisations autochtones nationales, par l'entremise 
de leurs membres, seraient à même de mener à bien une telle initiative. La 
base de données pourrait être confiée au centre de données dont nous 
proposons la création et elle serait mise à jour périodiquement par cette 
organisation. Pour cette raison, il est essentiel dès le début de mettre au point 
une approche unique et coordonnée, qui comprendrait des catégories de 
recherche établies par accord mutuel. Le répertoire pourrait se présenter sous 
diverses formes, pour faciliter la planification des ressources humaines aux 
niveaux local, régional et national. (Des détails sur le répertoire des 
ressources humaines sont fournis au chapitre 3 du présent volume.)

Recommandation

La Commission recommande:

3.5.44

Que le gouvernement fédéral finance l'établissement par des organisations 
autochtones nationales d'un répertoire pancanadien des ressources 
humaines autochtones, qu'il serait possible de mettre à jour régulièrement.

Un système d'éducation ne peut être créé en un jour. Il faut du temps pour 
constituer la capacité locale. La question de l'éducation en vue de l'autonomie 
gouvernementale ne peut pas et ne devrait pas être reportée jusqu'à ce que 
des accords d'autonomie gouvernementale soient signés. Les collectivités et 
les organisations autochtones doivent préparer dès maintenant le personnel 
nécessaire. Il faut donner un nouvel élan à l'éducation et à la formation, pour 
que les nations autochtones soient en mesure d'assumer leurs 
responsabilités gouvernementales en faisant appel à un personnel 
entièrement autochtone et bien formé.

10. Nouveaux partenariats en éducation autochtone

10.1 Un nouveau partage des responsabilités



Dans l'ensemble du présent chapitre, nous avons souligné que l'éducation, 
sous tous ses aspects, doit relever des autochtones eux-mêmes. Pour 
entreprendre la première étape du transfert des pouvoirs, nous avons 
recommandé que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
reconnaissent sans délai que l'éducation appartient au domaine central du 
champ de compétence des gouvernements autonomes, c'est-à-dire un 
domaine où les nations et les collectivités autochtones peuvent agir d'office. 
Une telle reconnaissance permettrait d'interpréter de façon adaptée et souple 
la législation actuelle et les conditions de financement, et permettrait aux 
nations et collectivités autochtones qui sont prêtes à réaliser des 
changements fondamentaux de le faire immédiatement.

Au cours de la deuxième étape, les nations autochtones se reformeront et se 
feront reconnaître en vertu de la loi sur la reconnaissance et le gouvernement 
des nations autochtones, dont nous proposons l'adoption. Elles seront ensuite 
en mesure d'exercer leurs pouvoirs dans les secteurs centraux, de préférence 
après entente avec les gouvernements fédéral et provinciaux, dans le 
contexte d'un accord-cadre pancanadien ou d'ententes conclues 
individuellement avec le gouvernement fédéral et les provinces prêtes à agir. 
Nous sommes convaincus que l'éducation sera l'un des secteurs où les 
nations autochtones voudront assumer leurs responsabilités le plus tôt 
possible et que les gouvernements fédéral et provinciaux le reconnaîtront 
immédiatement comme secteur essentiel à la vie et au bien-être, à la culture 
et à l'identité des peuples autochtones.

10.2 Leçons du passé, promesses d'avenir

Les réformes de l'éducation qui ont été mises en œuvre au cours des 25 
dernières années ont jeté une base solide pour le transfert de pouvoirs que 
nous proposons. Comme nous l'exposons dans le présent chapitre, les 
collectivités des Premières nations et inuit ont assumé des responsabilités 
administratives relativement aux écoles locales. Elles ont apporté des 
changements qui ont rapproché les programmes et le milieu scolaires de la 
vie communautaire, et elles ont amélioré les taux de persévérance scolaire. 
Les conseils tribaux et les gouvernements régionaux ont créé des autorités 
scolaires et leur ont confié le mandat de diriger le processus du changement 
dans le monde de l'éducation. Des organisations provinciales et territoriales 
ont négocié des cadres stratégiques avec les gouvernements provinciaux. 
Des organisations nationales ont participé aux travaux de tribunes fédérales, 



mené d'importants projets de recherche et publié des documents d'orientation 
dans le domaine de l'éducation. Des établissements postsecondaires 
autochtones et des organismes de formation ont été créés pour négocier des 
accords de financement avec les gouvernements et les conditions d'affiliation 
à des établissements provinciaux.

Les autochtones interviennent maintenant de plus près dans les décisions 
relatives à l'éducation au niveau provincial et territorial, la négociation 
d'accords sur les frais de scolarité, la création de groupes consultatifs et 
l'activité des conseils scolaires. Les établissements provinciaux et territoriaux 
ont adapté les programmes d'études, créé de nouveaux programmes et 
appliqué de nouvelles méthodes; dans certains cas, ils ont fixé des objectifs 
afin d'accroître l'accessibilité et la persévérance scolaire. Les gouvernements 
provinciaux et territoriaux se sont penchés sur la façon dont les politiques 
pouvaient favoriser la participation et la réussite des autochtones dans les 
établissements provinciaux.

Avec l'aide d'initiatives spéciales menées dans le domaine de la formation 
des maîtres depuis les années 60, les autochtones ont commencé à 
s'imposer dans le monde de l'enseignement; nombre d'entres eux ont 
maintenant leur place dans les écoles des réserves et des collectivités du 
Nord, mais ils ne sont guère présents dans les écoles des provinces. 
L'enseignement est un domaine où de nombreux autochtones choisissent de 
poursuivre des études supérieures. Les éducateurs autochtones qui ont 
obtenu des diplômes d'études supérieures ou qui ont quitté la salle de classe 
pour assumer des fonctions administratives forment maintenant un groupe de 
spécialistes chevronnés, prêts à diriger la politique et la réforme de 
l'éducation.

Tous ces changements sont les bienvenus. Mais comme nous l'avons 
montré, ils ne suffisent pas à réduire l'écart entre les autochtones et les 
autres Canadiens pour ce qui est du niveau de scolarité. À mesure que 
l'économie postindustrielle mondiale impose des exigences de plus en plus 
strictes en matière de compétences, la marginalisation, la pauvreté et la 
situation défavorisée des autochtones risquent de s'accentuer, à moins que le 
taux de réussite scolaire ne soit amélioré.

Pour les autochtones et leurs éducateurs, il est essentiel de donner aux 
générations montantes les compétences nécessaires pour participer à 
l'économie globale, mais ce n'est qu'un élément de leur stratégie. Les 



autochtones sont déterminés à préserver leur culture et leur identité; ils 
considèrent l'éducation comme un outil indispensable pour préparer leurs 
enfants à voir le monde avec leurs yeux d'autochtones et à assumer leur 
identité. L'éducation autochtone doit donc se fonder sur les cultures 
autochtones et les réalités communautaires. Elle doit renforcer l'identité 
autochtone, inculquer des valeurs traditionnelles et confirmer la validité du 
savoir et des modes d'apprentissage autochtones.

Les éléments que nous avons examinés indiquent que l'éducation, lorsqu'elle 
relève des autochtones, est généralement axée sur un double objectif: 
promotion des compétences nécessaires à l'insertion dans la société 
contemporaine et consolidation de l'identité culturelle. Cette éducation donne 
aussi de meilleurs résultats, selon des mesures objectives de réussite 
scolaire et de contribution à la collectivité et des mesures subjectives 
d'épanouissement personnel et de satisfaction.

10.3 Nouveaux partenariats

L'autonomie gouvernementale des autochtones donnera un nouvel élan au 
changement amorcé et une nouvelle ampleur au contrôle autochtone. Elle 
permettra la création de systèmes d'éducation autochtones relevant de la 
compétence des nations autochtones et assujettis aux lois adoptées par ces 
nations.

Une fois reconnues, les nations autochtones peuvent exercer leur pouvoir 
dans les secteurs centraux du champ de compétence. Elles peuvent créer 
des autorités scolaires chargées d'établir les politiques relatives aux objectifs 
et aux normes, d'administrer les écoles communautaires, de conclure des 
accords sur les frais de scolarité et d'acheter des services auprès des 
provinces ou des territoires. Certaines nations seront en mesure d'élaborer 
une structure autonome d'élaboration de politiques, d'offrir des services 
spécialisés, d'embaucher du personnel, d'offrir des programmes de formation 
et de perfectionnement professionnel aux éducateurs, d'élaborer des 
programmes d'études et de faire de la recherche. Pour quelques-unes, il sera 
plus commode de collaborer avec d'autres nations pour assurer l'exécution de 
ces fonctions, comme nous le décrivons ci-après.

Au cours de la période de transition qui va suivre la reconnaissance des 
nations, celles-ci recevront du gouvernement fédéral un financement à la 
mesure des responsabilités qu'elles assumeront dans les domaines centraux. 



Lorsque ce troisième ordre de gouvernement sera en place, les nations 
utiliseront les recettes de la nation elle-même et les transferts entre 
gouvernements. Elles alloueront des ressources aux services 
gouvernementaux, y compris aux systèmes d'éducation et aux écoles 
communautaires. Elles participeront à des négociations au sujet de cadres 
stratégiques qui s'appliqueront à l'ensemble d'une province ou d'un territoire, 
avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux concernés, en principe 
par l'entremise de représentants au sein d'organisations plurinationales.

Les gouvernements populaires autochtones auront compétence en matière 
d'éducation, conformément à leur constitution ou en vertu de mandats 
négociés qui définiront leur rôle en tant que collectivité ou région à l'intérieur 
des frontières de la province ou du territoire visé. Les gouvernements 
autochtones fondés sur la communauté d'intérêts, qui naîtront dans les 
centres urbains ou les régions rurales pour obtenir la reconnaissance et 
intervenir dans le domaine de l'éducation, exerceront un pouvoir délégué par 
les gouvernements provinciaux ou par les gouvernements fondés sur la 
nation auxquels ils seront affiliés ou au nom desquels ils dispenseront les 
services.

Le tableau 5.4 montre les niveaux d'organisation qui pourraient être établis 
dans un système d'éducation autochtone, ainsi que la façon dont les pouvoirs 
et les responsabilités pourraient être répartis. Par souci de simplicité, le 
modèle concerne surtout les gouvernements fondés sur la nation.

TABLEAU 5.4

 



Modèle de système d'éducation autochtone La collectivité locale

• Participe à l'élaboration des politiques par l'entremise de ses représentants au 
sein d'organes directeurs de la nation autochtone et des autorités de la nation en 
matière d'éducation  

• Prend des décisions au sujet de l'instruction des étudiants de la localité  

• Met en œuvre les politiques de la nation dans les établissements autochtones 
locaux  

• Participe au processus décisionnel au sein des établissements locaux relevant de 
la province ou du territoire

La nation autochtone

• Adopte des lois sur l'éducation des autochtones  

• Met sur pied un organisme chargé d'élaborer des politiques sur  

•   les objectifs de l'éducation et les moyens de les atteindre au sein de la nation  

•   l'administration des écoles et collèges de la nation  

•   les accords concernant les frais de scolarité  

•   l'achat de services provinciaux ou territoriaux  

• Perçoit les revenus et répartit les fonds destinés aux services gouvernementaux, y 
compris les services d'éducation  

• Participe à l'établissement du cadre stratégique à l'échelle de la province par 
l'entremise de ses représentants au sein des organismes regroupant les diverses 
nations

L'organisme plurinational

• Négocie le cadre stratégique avec la province ou le territoire :  

•   dans le cas des accords concernant les frais de scolarité  



•   l'accès aux services provinciaux ou territoriaux  

•   le transfert entre les programmes d'enseignement autochtones et provinciaux ou 
territoriaux  

• Élabore les programmes d'étude  

• Assure le suivi des normes d'enseignement dans le système autochtone  

• Peut coordonner le soutien des nations aux établissements postsecondaires 
autochtones  

• Conseille les ministres provinciaux au sujet de l'éducation, des collèges et des 
universités et de la formation  

• Peut représenter les gouvernements fondés sur la communauté d'intérêts 
administrant les services d'éducation

Les réseaux pancanadiens

• Les organismes fédérés s'occupant des intérêts des nations  

•   Université internationale des peuples autochtones  

•   Centre d'échange électronique  

•   Centre d'échange statistique  

•   Centre de documentation  

•   Associations chargées d'établir les normes et d'agréer les programmes et les 
établissements postsecondaires

Les collectivités autochtones continueront, comme elles le font maintenant, 
de prendre des décisions touchant l'éducation et décideront si les jeunes 
fréquenteront des écoles relevant des autochtones ou des établissements 
provinciaux ou territoriaux. Elles mettront en œuvre la politique scolaire dans 
les écoles locales, négocieront des accords relatifs aux frais de scolarité et 
participeront à la prise de décisions, au sein des conseils scolaires locaux, 
dans les établissements postsecondaires et dans les programmes de 
formation relevant des gouvernements provinciaux ou territoriaux. Avec 



l'autonomie gouvernementale, les pouvoirs exercés dans le domaine de 
l'éducation, la mise en œuvre des politiques et le financement des besoins 
locaux viendront de la nation autochtone elle-même. Les collectivités locales 
participeront à l'élaboration des politiques par l'entremise de représentants au 
sein des organes directeurs de la nation autochtone et des organisations 
responsables de l'éducation au niveau de la nation.

Les organisations plurinationales constitueront un troisième niveau 
d'organisation des systèmes d'éducation autochtone. La nécessité d'un 
troisième niveau d'organisation est exposée par Common et Frost dans une 
publication récente qui s'inspire de l'expérience acquise dans le domaine de 
l'éducation des Premières nations en Ontario. Les auteurs envisagent un 
ministère autochtone de l'éducation comme centre des fonctions qui, à notre 
avis, conviendraient aux organisations plurinationales.

[TRADUCTION] Aucune Première nation ne peut seule envisager de mettre 
sur pied des projets de recherche coûteux. Il faudra donc une organisation 
régionale ou provinciale qui sera chargée d'effectuer des recherches, 
notamment sur les modes d'apprentissage adaptés aux autochtones, les 
modèles d'acquisition linguistique ou les approches visant à réduire le taux de 
décrochage. Le service de la recherche devrait étudier le taux d'encadrement 
dans les écoles autochtones, élaborer des tests d'intelligence culturellement 
adaptés et se pencher sur de nombreuses autres questions relatives à 
l'éducation.

La direction de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes d'études 
pourrait concevoir des programmes répondant aux besoins définis sur place 
et intégrer les valeurs autochtones aux programmes, à la pédagogie et au 
matériel didactique. […] Par ailleurs, le ministère pourrait aussi compter une 
direction de l'évaluation, qui procéderait à la vérification des systèmes 
administrés par les Premières nations.

Il y aurait au sein du ministère une direction responsable de la formation aux 
adultes et de l'éducation permanente. Cette direction serait chargée 
d'élaborer des programmes répondant aux besoins des membres des 
Premières nations. Le ministère pourrait faciliter et coordonner les approches 
appliquées au téléenseignement et à l'utilisation de la technologie pour offrir 
des programmes d'études secondaires et postsecondaires dans les petites 
collectivités autochtones isolées (p. ex. télévision interactive et ordinateur).



À défaut d'une structure de troisième niveau, la reconnaissance des études 
posera des difficultés. Si un système administré par une Première nation se 
déclarait indépendant des normes et des programmes provinciaux, les 
établissements provinciaux et les programmes postsecondaires pourraient 
contester les diplômes ou refuser de reconnaître les crédits attribués aux 
étudiants formés dans les établissements des Premières nations. Le ministère 
autochtone de l'éducation pourrait élaborer ses propres normes et inspecter 
les systèmes pour veiller à ce que les normes établies soient respectées82.

Jusqu'à maintenant, l'innovation dans le monde de l'éducation a été menée 
par les écoles communautaires et les autorités scolaires de la nation ou du 
conseil tribal. Ces organes pourraient hésiter à se joindre à des organisations 
plus importantes pour ne pas perdre leur autonomie. Common et Frost 
reconnaissent qu'il pourrait y avoir conflit entre les intérêts de la collectivité 
locale et les priorités d'une organisation de troisième niveau. Toutefois, à 
notre avis, l'avantage de disposer d'un organisme provincial pouvant négocier 
dans l'intérêt des systèmes d'éducation autochtones compense tout 
inconvénient qu'entraînerait au niveau des nations et des collectivités la 
nécessité de partager le pouvoir avec une organisation autochtone plus large.

En résumé, nous envisageons une organisation plurinationale qui négocierait 
un cadre stratégique avec la province, pour régir les frais de scolarité, l'accès 
aux services provinciaux et les transferts entre programmes d'études 
autochtones et provinciaux. Cette organisation élaborerait des programmes, 
contrôlerait les normes scolaires en vigueur dans le système d'éducation 
autochtone, conseillerait les ministres de l'éducation, des collèges et des 
universités, et fournirait des services de formation. L'organisme pourrait aussi 
représenter les gouvernements fondés sur la communauté d'intérêts 
administrant des services d'éducation dans les centres urbains.

Le quatrième niveau d'organisation qui nous semble nécessaire dans le 
contexte de l'autonomie gouvernementale est celui des réseaux à l'échelle du 
Canada. Nous prévoyons que les structures de direction adopteront une 
formule fédérée plutôt qu'une hiérarchie centralisée. À l'échelle du Canada, 
l'existence de structures fédérées dans le domaine de l'éducation est 
particulièrement importante si l'on veut refléter les intérêts et les priorités des 
nations et des institutions qui composent ces structures.

Ce n'est pas par hasard qu'il n'existe au Canada aucun organe directeur 
national dans le domaine de l'éducation. Dans toutes les régions du Canada 



l'éducation est reconnue comme un processus qui doit être profondément 
ancré dans les collectivités, même si les forces de l'économie mondiale 
agissent dans le sens d'une plus grande uniformité. Nous proposons le 
recours à des mécanismes pancanadiens pour appuyer l'éducation 
autochtone au XXIe siècle, mais nous insistons sur le fait que ces institutions 
doivent entretenir un dialogue avec les collectivités locales et les encourager 
à dialoguer entre elles, même si leur mandat consiste à examiner les 
possibilités offertes par les technologies de pointe et les liens avec d'autres 
nations. Les nouvelles technologies des télécommunications offrent des 
possibilités sans précédent aux établissements autochtones qui veulent 
éliminer l'obstacle de la distance, tout en favorisant les priorités et la 
participation de la base. La diversité locale et l'autonomie nationale doivent 
être respectées pour que les institutions pancanadiennes réussissent à 
mobiliser et à conserver l'appui populaire tout en maintenant leur efficacité.

Nous avons recommandé la création d'une université internationale des 
peuples autochtones, d'un centre électronique pour l'échange d'informations, 
d'un centre de données statistiques et d'un centre de documentation. Nous 
recommandons aussi la création d'un conseil pancanadien ou d'une 
association chargé de fixer les normes et d'agréer les programmes 
autochtones d'enseignement postsecondaire. Dans chaque cas, nous 
croyons que des institutions à l'échelle du pays faciliteraient l'établissement 
de réseaux entre les programmes et établissements locaux et régionaux et 
fourniraient une meilleure idée de la situation actuelle et des perspectives de 
l'éducation autochtone.

Même si nous estimons que des établissements autochtones doivent ouvrir la 
voie et donner le ton en matière d'innovation et d'efficacité accrue dans le 
domaine de l'éducation autochtone, nous voulons également souligner que 
les établissements provinciaux et territoriaux conserveront un rôle important 
dans l'éducation des autochtones. À mesure que les autochtones 
participeront plus activement à toutes les facettes de la vie canadienne, ils 
deviendront plus visibles dans les collèges, les universités et les écoles de 
formation professionnelle. Les écoles primaires des villes et les écoles 
secondaires de district continueront à accueillir un grand nombre d'étudiants 
autochtones. Les programmes de formation axés sur l'emploi contribueront à 
préparer les autochtones à entrer ou revenir sur le marché du travail.

Les établissements locaux d'éducation et de formation relevant des autorités 
provinciales ou territoriales devraient poursuivre leurs efforts pour s'adapter 



aux besoins des autochtones, offrir aux collectivités autochtones des services 
culturellement pertinents, dans le cadre de contrats, établir des programmes 
autochtones, concevoir des écoles autochtones ou des écoles gérées par les 
autochtones, consulter les collectivités autochtones locales et nommer des 
autochtones à des postes de gestion et de décision au sein de leur 
organisation. Dans le chapitre 7 du volume 4, nous soutenons que les 
gouvernements provinciaux devraient veiller à ce que leurs obligations de 
fiduciaire à l'égard des autochtones soient pleinement respectées. Lorsque le 
débat relatif au niveau de gouvernement responsable des services 
autochtones aura pris fin, nous espérons que les provinces appuieront 
résolument les établissements locaux en mesure d'offrir des services 
culturellement pertinents aux autochtones.

Comme le montre le tableau 5.5, les gouvernements provinciaux et 
territoriaux auront une importante contribution à apporter en matière 
d'éducation dans le contexte de l'autonomie gouvernementale autochtone. Il 
leur faudra négocier un cadre stratégique avec les nations autochtones et les 
organisations plurinationales, établir une politique autochtone qui sera mise 
en œuvre dans les établissements provinciaux et territoriaux, déléguer des 
pouvoirs et fournir un soutien financier aux gouvernements autochtones 
fondés sur la communauté d'intérêts offrant des services d'éducation dans les 
villes, et consulter en permanence les nations autochtones et les 
organisations plurinationales.

TABLEAU 5.5
Rôles des instances locales, provinciales (territoriales) et fédérales en 
matière d'éducation autochtone

Instances locales

• Conseils scolaires

• Établissements postsecondaires  

• Programmes de formation des ressources humaines

Parmi leurs rôles :  

• Accueillir les étudiants  



• S'occuper des marchés de services  

• Mettre en place les programmes autochtones  

• Désigner les écoles autochtones, les éléments de programmes ou les points de 
service administrés par les autochtones  

• Consulter les collectivités autochtones  

• Faire participer les représentants autochtones à l'administration et au processus 
décisionnel

Ministères provinciaux et territoriaux  

• Négocier le cadre stratégique avec les nations autochtones et les organismes 
plurinationaux  

• Formuler la politique autochtone à mettre en œuvre dans les établissements 
provinciaux et nationaux 

• Déléguer des pouvoirs et fournir un soutien financier à la prestation de services 
par les gouvernements autochtones fondés sur la nation ou sur la communauté 
d'intérêts

Gouvernement fédéral

• Faciliter les initiatives émanant des nations ou des collectivités autochtones dans 
le cadre de la législation existante  

• Favoriser la mise sur pied d'autorités scolaires reliées aux gouvernements 
autonomes fondés sur une ou plusieurs nations autochtones ou aux 
gouvernements fondés sur la communauté d'intérêts  

• Affecter des ressources aux nations autochtones reconnues, pendant la transition 
vers l'autonomie gouvernementale, afin qu'elles puissent exercer leurs pouvoirs 
dans les domaines centraux de compétence convenus  

• Soutenir la création d'institutions pancanadiennes pour poursuivre des buts 
communs aux nations autochtones et aux groupes fondés sur la communauté 
d'intérêts



Dans le chapitre 3 du volume 2, nous recommandons la réorganisation des 
structures du gouvernement fédéral en ce qui concerne la conduite des 
affaires autochtones. Toutefois, avant même que ces changements ne se 
produisent, le gouvernement fédéral peut appuyer l'autonomie 
gouvernementale dans le domaine de l'éducation des autochtones en prenant 
les mesures suivantes: accueillir les initiatives des nations et des collectivités 
autochtones dans le cadre législatif actuel; encourager la création d'autorités 
scolaires reliées aux gouvernements autonomes fondés sur une nation ou un 
groupe de nations autochtones et aux gouvernements fondés sur la 
communauté d'intérêts; allouer des ressources aux nations autochtones 
reconnues, pour qu'elles puissent exercer des pouvoirs dans le domaine de 
l'éducation pendant la période de transition vers l'autonomie 
gouvernementale; appuyer la création d'institutions à l'échelle du pays pour 
poursuivre des buts communs aux nations autochtones et aux groupes 
fondés sur la communauté d'intérêts. Ces rôles du gouvernement fédéral, 
résumés dans le tableau 5.5, faciliteront le travail des gouvernements 
autochtones et des responsables de l'éducation, et donneront un nouvel élan 
au transfert des responsabilités aux autochtones déjà en cours dans le 
domaine de l'éducation.

L'éducation est un secteur où les autochtones ont déjà une expérience, des 
effectifs et une infrastructure organisationnelle considérables. Nos 
recommandations tirent partie de cette base et proposent un partenariat 
dynamique entre les autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux ainsi qu'une répartition de l'effort entre les nations autochtones, 
les gouvernements et les communautés d'intérêts, dans le but d'inaugurer 
une ère nouvelle dans le domaine de l'éducation autochtone.

Notes:

* Les citations tirées de la transcription des audiences publiques de la 
Commission sont identifiées ainsi: nom de l'intervenant et de son organisme 
le cas échéant, suivi du lieu et de la date d'audience. Voir sources en début 
de volume.

1 Dene Kede — Education: A Dene Perspective, Yellowknife, Ministère de 
l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, août 1993.



2 Alberta, Report of the Royal Commission Appointed to Investigate the 
Conditions of the Half-Breed Population of Alberta, Edmonton, Provincial 
Museum and Archives of Alberta, 1936, p. 7.

3 Tim Borlase, Labrador Studies: The Labrador Inuit, Happy Valley-Goose 
Bay (Labrador), Labrador East Integrated School Board, 1993, p. 203.

4 Bernard Gauthier, «Évaluation des interventions gouvernementales en 
matière d'éducation au Nouveau-Québec inuit» dansRecherches 
amérindiennes au Québec, 1989, vol. 19, no 1, p. 64.

5 Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), Données 
ministérielles de base — 1994, Ottawa,Approvisionnements et Services 
Canada, 1995.

6 Les chefs micmacs de la Nouvelle-Écosse et le ministre des Affaires 
indiennes ont signé le 4 novembre 1994 une entente politique qui engage les 
parties à prendre des mesures pour transférer aux Micmacs la responsabilité 
en matière d'éducation. Une entente officielle débouchera sur un projet de loi 
créant une autorité scolaire micmaque.

7 Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations 
du Yukon. L.C. 1994, c. 34.

8 Mary Jane Norris, Don Kerr et François Nault, «Projections of the 
Population with Aboriginal Identity in Canada, 1991-2016», étude réalisée par 
Statistique Canada pour la Commission royale sur les peuples autochtones 
(CRPA), 1995. Voir Un mot au sujet des sources en début de volume. Pour 
des renseignements généraux sur les sources des données utilisées par la 
Commission dans le présent rapport, voir le chapitre 2 du volume 1, 
notamment les notes de fin de chapitre.

9 MAINC, Données ministérielles de base - 1994, mentionné à la note 5.

10 Sur ce nombre, 23,9% n'avaient pas atteint la neuvième année et 33,6% 
avaient fréquenté l'école secondaire sans obtenir de certificat, ce qui fait 
qu'au total 57,5% ne détenaient aucun certificat d'études secondaires. Le 
chiffre de 43% suppose que les personnes qui suivent des programmes 
postsecondaires ont obtenu l'équivalent d'un certificat d'études secondaires 
même si, en pratique, beaucoup de ceux faisant partie de cette catégorie 



suivent des programmes professionnels spéciaux pour être admis dans les 
programmes généraux postsecondaires.

11 La Commission a consulté de nombreux rapports et documents 
communautaires, provinciaux et nationaux portant sur les questions, tant 
actuelles qu'historiques, relatives à l'éducation des autochtones. Nous avons 
également commandé une analyse du contenu de 22 études sur l'éducation 
qui figuraient dans les travaux de commissions et de groupes de travail 
antérieurs que la Commission a passés en revue. (Roy Vermillion, «Chart of 
Previous Commissions and Task Forces Recommendations», étude réalisée 
pour la CRPA, 1994.) On trouvera les 22 études sur l'éducation dans l'analyse 
effectuée par l'Université Carleton pour la CRPA, Politique officielle et 
peuples autochtones, 1965-1992, volume 2, «Résumés de rapports 
d'organismes fédéraux et d'organisations autochtones» et volume 3, 
«Résumés de rapports d'organismes provinciaux et territoriaux et d'autres 
organisations», Ottawa, Groupe Communication Canada, 1994. Voici ces 
études: 

1.  Excellence in Education: Improving Aboriginal Education in New 
Brunswick, 1992 

2.  Closing the Gap: The Native Indian Student's Achievement Study 
(Nouveau-Brunswick), 1991

3.  Literacy for Métis and Non-Status Indian Peoples: A National Strategy, 
1991

4.  «Ma langue à moi», Alphabétisation: les autochtones font le point. 
Quatrième rapport du Comité permanent des affaires autochtones, 
1990

5.  Report of the Provincial Advisory Committee on Post-Secondary 
Education for Native Learners (Colombie-Britannique), 1990

6.  Examen des programmes d'aide aux étudiants du niveau 
postsecondaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien (Comité permanent des affaires autochtones), 1989

7.  Breaking Barriers: Report of the Task Force on Access for Black and 
Native People (Nouvelle-Écosse), 1989

8.  Tradition and Education: Towards a Vision of our Future (Assemblée 
des Premières nations), 1988

9.  Native Education in Alberta: Alberta Native Peoples’ Views on Native 
Education, 1987

10.  Final Report: Working Group on Native Education, Training and 
Employment (Alberta), 1987



11.  Kwiya: Towards a New Partnership in Education (Yukon), 1987
12.  Speaking Out: Consultations and Survey of Yukon Native Languages: 

Planning, Visibility and Growth, 1986
13.  Report of the Task Force on Aboriginal Languages (Territoires du 

NordOuest), 1986
14.  Meilleure exécution des programmes indiens et autochtones — 

Rapport du groupe d’étude au Groupe de travail chargé de l’examen 
des programmes (rapport Nielsen), 1985

15.  Inner City Dropout Study (Saskatchewan), 1985 
16.  Reaching Out: Report of the Indian and Métis Education Consultations 

(Saskatchewan), 1985
17.  Education Equity: A Report on Native Indian Education in 

Saskatchewan, 1985
18.  Indian Education: Everyone's Concern (Nouveau-Brunswick), 1984
19.  Learning: Tradition and Change (Territoires du Nord-Ouest), 1983
20.  La maîtrise indienne de l'éducation indienne, 1972
21.  Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent sur les rapports 

annuels du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
(1967-1968 et 1968-1969), 1971

22.  Étude sur les Indiens contemporains du Canada (rapport Hawthorn), 
1966

12 Federation of Saskatchewan Indian Nations Education Commission, 
«Educational Principles», cité par le vice-chef E. (Dutch) Lerat et Del C. 
Anaquod, A Brief to the Strategic Planning Working Group of the Department 
of Saskatchewan Education, Training and Employment on the Future of 
Education, Training and Employment in Saskatchewan, Federation of 
Saskatchewan Indian Nations, 1993.

13 Dans le présent chapitre, nous utilisons le mot «ancien» dans deux sens 
distincts mais reliés. Tout d'abord, un ancien est une personne qui approche 
de la fin de sa vie. Dans la société canadienne, on utilise souvent le terme 
«aîné». L'ancien possède l'expérience de la vie, la sienne propre, mais aussi 
l'histoire sociopolitique de sa nation. En règle générale, les sociétés 
autochtones ont un vif respect pour le savoir et l'expérience des anciens. 
Nous parlons aussi d'anciens pour désigner les personnes initiées aux 
connaissances traditionnelles et chargées de préserver et de transmettre ces 
connaissances, ainsi que les cérémonies et les croyances traditionnelles, de 
génération en génération. En ce sens, les personnes âgées ne sont pas 
toutes des anciens, et les anciens ne sont pas tous vieux. Les anciens sont 



hautement respectés dans les sociétés autochtones. (Le chapitre 3 du 
volume 4 présente plus de détails sur leur rôle dans divers aspects de la vie 
communautaire.)

14 Voir Carnegie Task Force on Meeting the Needs of Young Children, 
Starting Points: Meeting the Needs of Our Youngest Children, New York, 
Carnegie Corporation of New York, 1994. Le groupe d'étude a constaté que le 
milieu dans lequel est vécue la petite enfance a une influence durable sur le 
développement du cerveau et que le stress éprouvé au cours des trois 
premières années de la vie a un effet négatif sur le fonctionnement du 
cerveau. [TRADUCTION] «Lorsqu'un enfant connaît un bon départ dans la 
vie, cela favorise l'apprentissage et prévient les problèmes bien au-delà de ce 
que nous avons pu imaginer.»

15 Clare Brant, psychiatre mohawk, a étudié la pratique de «non-
intervention», qui est une caractéristique importante de l'éducation des 
enfants et de l'interaction sociale dans de nombreuses cultures autochtones. 
La non-intervention est l'absence de critique ou de tentative de contrôler 
directement le comportement des autres. Cela vise non seulement les 
relations entre égaux, mais également les relations entre parents et enfants. 
Ces travaux figurent dans Clare C. Brant, «Native Ethics and Rules of 
Behaviour» dans Revue canadienne de psychiatrie, vol. 35, no 6, août 1990, 
p. 534.

16 David P. Weikart, Quality Preschool Programs: A Long Term Social 
Investment, monographie no 5, New York, Ford Foundation, 1989.

17 Carnegie Task Force, Starting Points, mentionné à la note 14. En 1990, le 
Congrès américain a adopté pour la première fois en 50 ans un projet de loi 
sur les questions liées à la petite enfance, et le financement des programmes 
Head Start a atteint un sommet cette année-là. Voir Alice S. Paul, Early 
Childhood Education in American Indian and Alaska Native Communities, 
Washington (D.C.), Department of Education, Indian Nations at Risk Task 
Force, 1991.

18 Ontario, Pour l'amour d'apprendre: Rapport de la Commission royale sur 
l'éducation, Une version abrégée, Toronto, Imprimeur de la Reine pour 
l'Ontario, 1994, p. 16.

19 Assemblée des Premières nations, National Overview of First Nations 



Child Care, Ottawa, Assemblée des Premières nations, 1989; Congrès des 
peuples autochtones (anciennement le Conseil national des autochtones du 
Canada), Native Child Care: The Circle of Care, Ottawa, Conseil national des 
autochtones du Canada, 1990; Association nationale des centres d'amitié, 
«Final Report to the Royal Commission of Aboriginal Peoples», 1993. Voir Un 
mot au sujet des sources en début de volume.

20 Voir le chapitre 15 du volume 1 pour une analyse de l'importance des 
langues autochtones pour établir, sur une base culturelle, la perception et la 
conception du monde. Voir dans le chapitre 3 du volume 4 le point de vue des 
anciens sur la culture, la langue et les valeurs. Une analyse du rôle des 
programmes éducatifs pour la conservation ou la revitalisation des langues 
autochtones est présentée dans le présent volume, au chapitre 6.

21 Des chercheurs comme Ramirez, Yuen, Ramey et Pasta (1991) et Reyes 
(1992) soulignent l'importance de maîtriser une langue principale, c'est-à-dire 
une langue maternelle. Voir J. David Ramirez et coll., «Final Report: 
Longitudinal Study of Immersion Strategy, Early-Exit and Late-Exit 
Transitional Bilingual Educational Programs for Language-Minority Children, 
Volume 1», présenté au U.S. Department of Education, San Mateo 
(Californie), Aguire International, 1991; Maria de la Luz Reyes, «Challenging 
Venerable Assumptions: Literacy Instruction for Linguistically Different 
Students» dans Harvard Educational Review, 1992, vol. 62, no 4, p. 427.

22 Colombie-Britannique, Royal Commission on Education, A Legacy for 
Learners, 1988, est à l'origine du programme préscolaire provincial en 
Colombie-Britannique. Ce rapport préconise une approche axée sur l'enfant 
et l'apprentissage actif en s'attachant à développer les capacités linguistiques. 
On encourage les parents à participer activement à l'éducation de leur enfant.

23 Cet âge varie selon la province et le territoire; il va de 5 ans pour la 
Colombie-Britannique à 7 ans pour l'ële-du-Prince-Édouard, le Nouveau-
Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan. Pour de plus amples 
renseignements, voir Austin J. Harte, Pour une meilleure assiduité scolaire: 
Responsabilités et défis, Toronto, Association canadienne d'éducation, 1994.

24 Brant, «Native Ethics and Rules of Behaviour», mentionné à la note 15.

 



25 Statistique Canada, totalisations spéciales, 1991. Voir le chapitre 5 du 
volume 2, où le tableau 5.20 montre les niveaux de scolarité des autochtones 
qui ne fréquentent plus l'école, par groupe d'âge. Chez les 15-24 ans, 20,7% 
de ceux qui ne fréquentent plus l'école ont huit années ou moins de scolarité 
et 47,8% ont fréquenté l'école secondaire mais n'ont pas de certificat. Dans le 
groupe d'âge des 25-49 ans, le pourcentage des personnes ayant moins de 
huit ans de scolarité est presque identique, soit 19,9%, alors que celui des 
personnes n'étant pas titulaires d'un certificat tombe à 30,5%. Dans les deux 
groupes, la proportion des titulaires d'un certificat d'études secondaires est 
comparable (15,1% des 15-24 ans contre 13,2% pour les 25-49 ans), mais 
18,1% du groupe des 25-49 ans ont un certificat non universitaire, ce qui 
indique que la participation à des programmes éducatifs dits postsecondaires 
est un moyen efficace de relever le niveau de scolarité.

26 Voici une clause type d'un accord de financement de l'éducation par le 
MAINC en Colombie-Britannique: [TRADUCTION] «Le bénéficiaire s'engage 
à ce que les étudiants indiens inscrits résidant habituellement dans la réserve 
[...] aient accès à au moins un des services suivants: services éducatifs et de 
soutien dans une école administrée par la bande ou une école indépendante 
ou privée qui offre des programmes d'études reconnus par la province et 
emploie uniquement des professeurs qui sont membres en règle du British 
Columbia College of Teachers [...]»

27 Sheila Watt Cloutier, «Faire honneur à notre passé, Bâtir notre avenir: 
L'éducation dans les communautés nordiques et éloignées», 7e document de 
travail sur l'éducation préparé pour la CRPA, Table ronde nationale sur 
l'éducation, 1993.

28 D'après les responsables du projet en sciences et en mathématiques 
d'Akwesasne, il faut 200000$ par an pendant cinq ans pour élaborer un tel 
programme pour trois ou quatre niveaux de scolarité, avec deux rédacteurs 
de programme. Les responsables du projet Dene Kede recommandaient un 
budget d'environ 130000$ pendant cinq ans pour mettre au point le processus 
envisagé, avec un rédacteur de programme et des déplacements et des 
consultations intensifs. Par la suite, les frais de déplacement (50% du budget) 
diminuent, et les responsables régionaux et locaux peuvent absorber une 
plus grande part des coûts à mesure que les programmes sont mis en place.

29 Pierre-Etienne Laporte, «Connaître la situation des langues autochtones 
du Québec: une préoccupation du CLF» dans Bulletin du Conseil de la langue 



française, vol. 9, no 3, automne 1992. Voir aussi Jacques Maurais (dir.), Les 
langues autochtones du Québec, Québec, Publications du Québec, 1992.

30 Communication du personnel de la CRPA avec Lorna Williams, spécialiste 
des Premières nations, Conseil scolaire de Vancouver, septembre 1995.

31 Drapeau, Lynn, «Issues in Language and Education for Native Populations 
in Québec», étude réalisée pour la CRPA, 1995.

32 Renseignement fourni par le ministère de l'Éducation, de la Culture et de 
l'Emploi, Territoires du Nord-Ouest, 30 mars 1995.

33 Transcription des audiences de la CRPA (ci-après Transcription des 
audiences), Port Alberni (Colombie-Britannique), 20 mai 1992.

34 Verna J. Kirkness et Sheena Selkirk Bowman, Les écoles des Premières 
Nations: Luttes et triomphes, Toronto, Association canadienne d'éducation, 
1992, p. 56.

35 La Nunavut Implementation Training Study donne les chiffres suivants:

[TRADUCTION] Les jeunes quittent plus tard l'école comme le démontre la 
forte baisse du pourcentage des décrocheurs qui abandonnent l'école en 
huitième année ou avant [...] Pour l'ensemble du Nunavut, le pourcentage des 
abandons au cours de la huitième année ou avant est passé de 43% en 1986-
1987 à 2% en 1990-1991. Dans toutes les régions et dans l'ensemble du 
Nunavut, on a constaté une augmentation proportionnelle du pourcentage 
des étudiants qui quittent l'école entre la neuvième et la onzième année, [...] 
pourcentage qui est passé de 27% à 63% pour l'ensemble du Nunavut. 
(Nunavut Implementation Training Committee, «Nunavut Implementation 
Training Study: A Study on Training for Implementation of the Nunavut Land 
Claims Agreement», volume 2, Main Report, réalisé par Consilium, décembre 
1994, p. 91.) La Manitoba Metis Federation (région sud-ouest) cite, dans le 
rapport qu'elle a présenté à la CRPA, une étude de 1988 de l'Université du 
Manitoba d'après laquelle 55% des répondants métis avaient 9 ans de 
scolarité ou moins et 25% avaient poursuivi leurs études jusqu'en dixième ou 
onzième année. Pour ce qui est des Cris et des Inuit du Nord québécois, 70% 
des élèves ne terminent pas leurs études secondaires (Bernard Lamothe et 
Louise Lemire, «Scolarité, développement et activité économique chez les 
Inuit du Québec arctique» dans Recherches sociographiques, vol. 35, no 3, 



septembre-décembre 1994, p. 559). Le rapport annuel du MAINC, Données 
ministérielles de base — 1994, mentionné à la note 5, «Élèves des réserves 
qui font 12 années d'études consécutives», indique que le pourcentage des 
étudiants qui font 12 années d'études est passé de 53,6% en 1991-1992 à 
77,7% en 1993-1994. Il nous est impossible de confirmer si cette 
augmentation considérable du nombre des étudiants inscrits en douzième 
année se traduit par l'obtention de certificats de douzième année. Il nous est 
également impossible de déterminer si ce changement important s'est 
également répercuté sur la scolarisation des autres étudiants autochtones ou 
s'il s'explique plutôt par un changement dans la méthode de calcul des 
statistiques ministérielles.

36 Statistique Canada. «Niveau de scolarité et fréquentation scolaire: Le 
pays», Recensement de 1991, no 93-328 au catalogue, 1993, tableau 7.

37 Groupe de travail sur l'éducation au Nunavik, Silatunirmut: Le chemin de la 
sagesse, Rapport final du Groupe de travail sur l'éducation au Nunavik, 
Lachine (Québec), Société Makivik, 1992, recommandation no 47.

38 Réginald Vollant et Bernard St-Onge, Centre de formation Nutshimiu 
Atusseun, Transcription des audiences, Sept-Îles (Québec), 19 novembre 
1992.

39 Un vidéo intitulé The Mind of a Child, Working with Children affected by 
poverty, racism and war, Office national du film, 1995, fait ressortir 
l'importance de cette approche pour l'éducation des autochtones.

40 Alwyn Morris, rapport sans titre, commandé par Condition physique et 
Sport amateur Canada, 1992, p. 45.

41 Voir New Economy Development Group, First Nations Children: Success 
Stories in Our Communities, Ottawa, Bureau des enfants, Santé et Bien-être 
social Canada, 1993.

42 Les travaux théoriques de Paulo Freire au Brésil, d'Ira Shor et d'Henry 
Giroux aux États-Unis, de Roger I. Simon et Rick Arnold et coll. du Doris 
Marshall Institute for Education and Action à Toronto, sont parmi les écoles 
de pensée de la pédagogie critique et de l'éducation transformatrice. Le 
Théâtre de l'opprimé, créé par le brésilien Augusto Boal, est un outil 
particulièrement puissant pour travailler avec les jeunes et dégager les 



questions qui leur paraissent les plus importantes. Le lecteur devrait consulter 
Rick Arnold et coll., Educating for a Change, Toronto, Between the Lines et le 
Doris Marshall Institute for Education and Action, 1991; Augusto Boal, 
Théâtre de l'opprimé, trad. de Dominique Lémann, Paris, François Maspero, 
1977; Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, Paris, François Maspero, 1980; 
Henry Giroux, Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of 
Education, New York, Routledge, 1992; Ira Shor et Paulo Freire, A Pedagogy 
for Liberation: Dialogues on Transforming Education, Granby 
(Massachusetts), Bergin & Garvey Publishers, 1987; Roger I. Simon, 
Teaching Against the Grain: Texts for a Pedagogy of Possibility, sous la 
direction de Henry A. Giroux et Paulo Freire, Toronto, OISE Press, 1992.

43 Territoires du Nord-Ouest, Ministère de l'Éducation, de la Culture et de 
l'Emploi, «Preparing for Tomorrow, Departmental Directive on Community 
Senior Secondary Schooling», Yellowknife, 1994.

44 Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 1991, 
totalisations spéciales, 1994.

45 Voir Nations Unies, Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes, Beijing, Chine, du 4 au 15 septembre 1995, doc. ONU A/CONF. 
177/20. Le «Programme d'action» (objectif stratégique B.4) presse les 
gouvernements et les autorités scolaires d'«éliminer tous les obstacles à 
l'accès à l'enseignement formel pour les adolescentes enceintes et les jeunes 
mères, et favoriser la fourniture de services de garderie et d'autres services 
d'appui en cas de besoin».
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Annexe 5A: Stratégie d'éducation et de formation des 
autochtones Mai 1991

Ministère des Collèges et Universités de l'Ontario*

I Introduction

En 1988, le ministère des Collèges et Universités (MCU) a reconnu la 
nécessité d'adopter une stratégie en vue d'accroître le nombre des 
étudiants autochtones qui fréquentent les collèges et les universités de 
l'Ontario et y obtiennent des diplômes.

Le MCU a créé un comité consultatif autochtone pour superviser 
l'élaboration de la stratégie. Ce comité comprenait des fonctionnaires des 
ministères des Collèges et Universités, de l'Éducation, de la Formation 
professionnelle et du Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario, 
ainsi qu'un représentant des collèges, un des universités et un autre de 
chacune des organisations autochtones suivantes:

• Chiefs of Ontario  

• Association of Iroquois and Allied Indians  

• Nishnawbe-Aski Nation  

• Union of Ontario Indians  

• Ontario Native Women's Association  

• Ontario Federation of Indian Friendship Centers  

• Ontario Métis and Aboriginal Association  

• Grand Council Treaty 31

Le mandat du Comité consistait à présenter des recommandations au 
ministre des Collèges et Universités en vue d'accroître le taux de 



fréquentation et de réussite des autochtones dans les collèges et 
universités de l'Ontario. Le ministre des Collèges et Universités de l'époque 
a convenu que l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la stratégie 
seraient fondées sur un partenariat entre le Ministère, les collèges et 
universités et les organisations autochtones susmentionnées.

Les organisations autochtones ont reconnu que le mandat du MCU 
s'inscrivait dans le cadre du système d'éducation postsecondaire existant, 
mais elles ont fait remarquer que la stratégie ne visait que le court terme et 
représentait simplement un volet des efforts qu'elles déployaient en vue 
d'atteindre leur objectif à long terme en matière d'éducation, à savoir la 
maîtrise autochtone de l'éducation des autochtones, y compris la création 
et le financement d'établissements postsecondaires autochtones.

Le Comité consultatif a présenté son rapport final et ses recommandations 
au ministre des Collèges et Universités en janvier 1991. Ce rapport est le 
fondement de la stratégie d'éducation et de formation autochtones du MCU 
qui a été approuvée par le gouvernement.

II Stratégie d'éducation et de formation autochtones du MCU

Buts de la stratégie

• Accroître le taux de fréquentation et de réussite des autochtones dans les 
programmes des universités et collèges;

• sensibiliser les établissements postsecondaires à la culture et aux 
questions autochtones;

• accroître la présence des autochtones et leur participation à la prise des 
décisions touchant l'éducation postsecondaire des autochtones.

Principaux éléments de la stratégie

Pour atteindre les buts susmentionnés, la stratégie comprend les éléments 
clés suivants :

a) amélioration de la conception et de la prestation des programmes et des 



services offerts aux étudiants autochtones, y compris les initiatives ci-après 
:

• intensification des services de soutien spécialisés offerts aux étudiants 
autochtones;  

• octroi de fonds aux collèges et aux universités de l'Ontario pour 
compenser les coûts plus élevés des programmes autochtones;

• encouragement à l'élaboration de programmes d'études pertinents pour 
les autochtones;

• mécanismes souples et innovateurs pour la prestation des programmes 
destinés aux collectivités autochtones.

b) réduction des obstacles qui empêchent les autochtones d'entrer dans 
des établissements postsecondaires, y compris des mesures relatives à 
l'admission, aux programmes d'accès et aux programmes de formation des 
maîtres autochtones;

 c) augmentation de la participation communautaire des autochtones en ce 
qui concerne la gestion des établissements, l'élaboration des programmes 
et les critères d'admission;  

d) établissement d'un conseil autochtone de l'éducation, chargé de 
conseiller le ministre au sujet de l'éducation postsecondaire des 
autochtones;

e) mise en œuvre et évaluation de la stratégie, de concert avec les 
organisations autochtones de la province; 

f) octroi de fonds à ces organisations pour couvrir les coûts de leur 
participation à la mise en œuvre de la stratégie.

Initiatives particulières de la stratégie

1. Conseil de l'éducation autochtone



Un conseil de l'éducation autochtone sera créé par décret et chargé de 
conseiller le ministre des Collèges et Universités sur tous les aspects de 
l'éducation postsecondaire des autochtones, y compris les aspects se 
rapportant aux programmes, aux services et aux politiques. Le Conseil 
collaborera aussi avec le MCU pour mettre en œuvre et évaluer la 
stratégie.

Le Conseil sera composé d'un membre de chacune des organisations 
autochtones suivantes, dont l'un sera président :

• Association of Iroquois and Allied Indians  

• Nishnawbe-Aski Nation  

• Union of Ontario Indians  

• Ontario Native Women's Association  

• Ontario Federation of Indian Friendship Centres  

• Ontario Métis and Aboriginal Association  

• [Grand Council Treaty 3]2

Les nominations seront faites par décret.

Un secrétariat sera créé pour assurer le soutien administratif du conseil. 
Deux postes à temps plein sont prévus : celui de secrétaire et celui de 
coordonnateur. Le coordonnateur du secrétariat relèvera du président du 
Conseil de l'éducation autochtone.

2. Comité de sélection des propositions

Un comité de sélection des propositions sera créé et chargé d'examiner et 
de choisir les propositions qui seront financées en vertu de la stratégie du 
MCU.

Le Comité sera ainsi formé :



Composition

Membres avec voix consultative

1 Ministère des Collèges et Universités

1 Conseil des gouverneurs  

1 Conseil ontarien des affaires universitaires

Membres votants

6 Représentants des établissements ayant de l'expérience dans le 
domaine de l'éducation des autochtones (3 représentants des collèges, 
nommés par le Comité des présidents, et 3 représentants des universités, 
nommés par le Conseil des universités)

Jusqu'à 7 Représentants des collectivités autochtones connaissant les 
besoins et les priorités des autochtones en matière d'éducation (désignés 
par les organisations autochtones siégeant au Comité).

3. Participation communautaire des autochtones dans les établissements 
postsecondaires

L'admissibilité au financement accordé en vertu de la stratégie sera 
fonction de l'accord du collège ou de l'université en ce qui concerne :

a) l'existence d'un processus donnant aux représentants des collectivités 
autochtones locales3 un accès direct à l'organe directeur ou au sénat pour 
ce qui est de tous les aspects touchant l'instruction postsecondaire des 
autochtones au sein de l'établissement;  

b) la création d'un comité autochtone représentatif de la collectivité locale, 
pour superviser les principaux programmes et services autochtones; ce 
comité participera aussi à l'établissement des critères d'admission 
applicables aux étudiants autochtones adultes et à l'examen du protocole 
régissant l'admission des candidats autochtones;  



c) l'élaboration, de concert avec le comité autochtone de l'établissement, 
d'un plan d'action complet, y compris un processus d'évaluation, pour 
sensibiliser l'établissement aux questions autochtones et améliorer 
l'accessibilité et les taux de persévérance scolaire des autochtones; ce 
plan serait approuvé par l'organe directeur ou le sénat de l'établissement.

Les collèges et les universités qui ont déjà manifesté le désir de répondre 
aux besoins des autochtones en matière d'éducation et de formation grâce 
à des programmes et à des services de qualité auront la préférence quand 
il s'agira d'allouer les fonds de la stratégie.

4. Programmes et services destinés aux autochtones

Les programmes et services offerts aux étudiants autochtones dans les 
collèges et les universités seront améliorés grâce au financement des 
initiatives suivantes:

• augmentation du nombre de conseillers autochtones travaillant au sein 
des établissements postsecondaires, grâce à un fonds des services de 
soutien autochtones; 

• élargissement de l'éventail et amélioration de la qualité des services de 
soutien spécialisés offerts aux étudiants autochtones, grâce à un fonds 
d'amélioration des services de soutien autochtones — projets spéciaux;

• appui à l'élaboration de programmes d'études autochtones et 
encouragement à la prestation innovatrice et souple des programmes 
autochtones, grâce à un fonds d'élaboration des programmes — projets 
spéciaux;

• remboursement des frais spéciaux liés à l'élaboration et à la prestation 
des programmes autochtones, grâce à un fonds de subvention 
supplémentaire4.

5. Accès des étudiants autochtones aux établissements postsecondaires

Pour accroître l'accès à des étudiants autochtones aux études 



postsecondaires :

• les établissements postsecondaires sont encouragés à adopter des lignes 
directrices applicables à l'admission des étudiants adultes, en tenant 
compte de l'expérience du candidat en matière d'apprentissage;

• les écoles de formation professionnelle et les facultés sont encouragées à 
mettre en œuvre des politiques d'équité en matière d'inscription; cette 
initiative devrait être menée avec l'aide et les conseils du comité 
autochtone de l'établissement et de la collectivité autochtone locale;

• les établissements postsecondaires sont encouragés à mettre sur pied 
des programmes d'accès généraux ou spécialisés pour faciliter l'accès des 
autochtones à l'éducation postsecondaire;

• le recrutement d'étudiants autochtones dans les programmes généraux, 
professionnels ou spécialisés devrait se faire en étroite collaboration avec 
le comité autochtone de l'établissement;

• les établissements postsecondaires sont encouragés à offrir des services 
d'enseignement à distance adaptés à la culture de la collectivité 
autochtone, en utilisant divers outils de la technologie des 
télécommunications et en assurant un soutien pédagogique sur place;

• toutes les demandes présentées au fonds pour l'enseignement à distance 
dans le Nord qui se rapportent à des programmes propres aux autochtones 
seront examinées par le comité de sélection des propositions, qui fera des 
recommandations en matière de financement.

6. Programmes de formation des maîtres autochtones

Pour améliorer l'accessibilité, l'opportunité et l'efficacité des programmes 
de formation des maîtres autochtones :

• la stratégie financera, par l'entremise du fonds de projets spéciaux et du 
fonds de subventions supplémentaires, les programmes de formation des 
maîtres autochtones qui répondent aux critères suivants :



i) comprendre, en tant que composante essentielle, une formation axée sur 
un programme et des méthodes d'enseignement adaptés aux besoins des 
autochtones et faisant appel à des modèles d'apprentissage inspirés de la 
culture et du patrimoine linguistique des autochtones;  

ii) faire en sorte que les éléments du programme et les méthodes 
d'enseignement adaptés aux autochtones sont offerts comme cours 
optionnels donnant droit à des crédits à tous les étudiants du programme 
de formation des maîtres;  

iii) faire en sorte que les ressources indigènes sont utilisées et que les 
différences régionales sont reconnues;  

iv) faire en sorte que tous les programmes de formation des maîtres 
autochtones sont de la même qualité que les programmes de formation 
des maîtres de l'enseignement général;

v) faire en sorte que le programme met un accent particulier sur 
l'enseignement de la langue autochtone comme langue seconde ou langue 
maternelle;

• les établissements postsecondaires sont encouragés à envisager des 
modèles d'enseignement communautaires pour mettre sur pied leurs 
programmes de formation des maîtres autochtones;

• les établissements postsecondaires sont encouragés à accorder la 
priorité au recrutement de professeurs autochtones pour doter les postes 
de titulaires, en reconnaissant les compétences linguistiques autochtones 
et le savoir indigène.

7. Questions d'éducation — Ministère de l'Éducation

Le ministère de l'Éducation assume la responsabilité principale en ce qui 
concerne la délivrance des brevets d'enseignement, les programmes de 
formation des maîtres et les politiques et les programmes des écoles 
primaires et secondaires. Le ministre des Collèges et Universités 
demandera au ministre de l'Éducation de régler les questions relatives à la 
formation des maîtres qui relèvent du ministère de l'Éducation, en tenant 
compte des recommandations du document sur la formation des maîtres 



publié par le Comité consultatif autochtone (voir appendice 1).

8. Financement des organisations autochtones

Pour atteindre les objectifs de la stratégie, les organisations autochtones 
auront droit à un financement permanent afin d'être en mesure de 
participer utilement à la mise en œuvre de la stratégie. Les coûts de mise 
en œuvre comprendront des postes comme les salaires du personnel 
supplémentaire que les organisations autochtones devront embaucher, les 
frais de déplacement et les coûts administratifs. Le Conseil de l'éducation 
autochtone déterminera la répartition de ces fonds entre les organisations 
autochtones.

9. Évaluation

Au cours de la quatrième année, la stratégie du ministère des Collèges et 
Universités sera évaluée, en collaboration avec le Conseil de l'éducation 
autochtone. Il faudra entre autres définir le mandat, procéder à l'évaluation 
et rédiger un rapport pour présenter les constatations et les conclusions de 
l'exercice. Un budget d'environ 130000$ sera alloué à l'évaluation de la 
stratégie.

Le Ministère travaillera en collaboration avec le Conseil de l'éducation 
autochtone et les établissements postsecondaires pour constituer une base 
de données sur les étudiants qui se seront identifiés comme étant d'origine 
autochtone.

Le ministère des Collèges et Universités présentera chaque année au 
Comité ministériel sur la justice un rapport sur l'avancement de la stratégie.

10. Financement

En 1991-1992, un montant de 3,1 millions de dollars a été alloué à la mise 
en œuvre de la stratégie.

23 mai 1991
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Rapport du Comité consultatif autochtone du ministère des Collèges et 
Universités

Recommandations relatives à la formation des maîtres et relevant du 
ministère de l'Éducation

1. Que la formation et la reconnaissance des titres des autochtones qui 
œuvrent dans tous les domaines de l'éducation soient considérées comme 
une priorité.  

2. Que le contenu des programmes de formation des maîtres soit révisé 
pour veiller à ce qu'on y reconnaisse et affirme la culture et l'histoire 
autochtones.  

3. Que la priorité soit accordée à l'établissement de programmes 
d'immersion en langue autochtone et de programmes visant à assurer le 
bilinguisme.  

4. Que des critères souples et adaptés en matière de reconnaissance des 
titres, notamment pour l'évaluation des connaissances acquises, soient 
établis dans le cas des autochtones pour que le Certificat d'enseignement 
de l'Ontario reconnaisse l'expérience acquise dans le cadre d'une 
éducation indigène non formelle.

5. Que le cheminement de carrière en éducation autochtone soit reconnu 
et à la portée de tous, grâce à la définition de qualifications de base et de 
qualifications supplémentaires.

Notes:

* Devenu depuis le ministère de l'Éduation et de la Formation.

1 En octobre 1989, cette organisation s'est retirée du Comité consultatif.

2 Le Grand Council Treaty 3 a été invité par le MCU à se joindre au groupe 
quand il lui plaira.



3 L'expression «collectivité autochtone locale» utilisée dans les présentes 
englobe les représentants locaux des organes politiques des Premières 
nations, des centres d'amitié, de l'Ontario Métis and Aboriginal Association, 
de l'Ontario Native Women's Association et des organisations de service 
autochtones.

4 Le fonds de subvention supplémentaire donnerait aux collèges et aux 
universités 0,25 unité de financement de plus pour chaque étudiant à 
temps plein inscrit à un programme autochtone désigné. Ce financement 
s'ajouterait aux subventions de fonctionnement normal et devrait servir 
uniquement aux fins du programme désigné.
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Arts et patrimoine

JUSQU’ICI, le volume 3 a surtout mis l'accent sur les mesures à prendre 
pour supprimer les inégalités entre la qualité de vie des autochtones et celle 
des autres Canadiens. Dans le présent chapitre, nous traitons du type de 
politique qui permettrait d'affirmer et de soutenir l'identité culturelle des 
peuples autochtones et ses modes d'expression. Nous commençons par 
rappeler le contexte dans lequel s'inscrivent les questions culturelles, décrit 
dans le volume 1, et les effets des politiques d'assimilation passées sur 
l'expression de l'identité autochtone et les relations interculturelles. Nous 
expliquons ensuite les raisons qui justifient des mesures de soutien à 
l'expression culturelle avant d'explorer les domaines où des mesures de ce 
genre s'imposent.

Dans le chapitre 15 du volume 1, nous avons montré que la culture 
autochtone traditionnelle est un mode de vie issu de rapports étroits avec la 
terre, renforcé par une vision du monde qui attribue vie et esprit à tous les 
éléments de la biosphère et exprimé par des comportements éthiques 
ordonnés sur les plans social, économique et politique. Nous avons aussi 
décrit la façon dont les autochtones puisent sagesse et force dans leurs 
traditions pour faire face aux diverses responsabilités à assumer dans le 
monde moderne.

La culture, en ce sens, est dynamique; elle s'enracine dans une éthique et 
des valeurs qui déterminent l'orientation pratique et morale permettant aux 
individus de s'adapter aux circonstances. Si la sagesse traditionnelle qui est 
au cœur de cette culture peut transcender le temps et les circonstances, la 
façon dont elle s'applique varie suivant les situations. Il appartient à la 
famille, entendue au sens large de parenté et de collectivité, de montrer 
comment les enseignements traditionnels s'appliquent au quotidien.



Dans le volume 1, nous avons donné des précisions sur les interventions 
de l'État canadien qui ont interrompu la transmission de la culture au sein 
des nations autochtones: l'imposition de la Loi sur les Indiens, les politiques 
relatives aux pensionnats et les réinstallations. Les politiques résolument 
assimilatrices du passé ont été abandonnées, mais les programmes 
scolaires que suivent pratiquement tous les jeunes autochtones 
commencent tout juste à refléter quelques aspects de la vie autochtone. 
Les émissions de radio et de télévision gagnent maintenant les collectivités 
autochtones les plus éloignées et font découvrir aux jeunes autochtones un 
monde où les mœurs urbaines, non autochtones, sont considérées comme 
des modèles.

Dans notre rapport spécial sur le suicide, nous avons mentionné les 
tensions d'ordre culturel comme l'un des principaux facteurs de 
comportements autodestructeurs chez les jeunes autochtones. Nous avons 
établi un lien entre ce phénomène et l'impact cumulatif des politiques 
assimilatrices du passé et l'incapacité des institutions publiques de 
renvoyer aux autochtones une image positive d'eux-mêmes et de leur 
culture.

Lorsque la toile se déchire, presque tout se met à aller de travers et la vie 
peut perdre une bonne partie de son sens. Les valeurs reçues n'ont plus d'à-
propos en tant que règles de vie personnelle et collective; elles ne guident 
plus personne et tombent carrément en discrédit. Les gens sont de moins 
en moins sûrs des connaissances acquises et de leur propre valeur en tant 
qu'êtres humains. Ils peuvent se sentir abandonnés, déroutés, comme si 
leur vie ne devait plus les mener nulle part1.

Comme le montre l'histoire des autochtones depuis un siècle, les membres 
d'une culture menacée ne sont pas enclins à abandonner leur identité et à 
adopter allégrement la culture de la société dominante, considérée comme 
la source du malaise. En fait, les jeunes sont particulièrement susceptibles 
de se retrouver pris entre deux mondes, détachés des valeurs de leur 
culture d'origine mais encore en marge du nouveau système. La confusion 
de ces jeunes ajoute au dysfonctionnement des collectivités.

Nous avons soutenu que le renouvellement de la relation entre autochtones 
et non-autochtones au Canada passait d'abord et avant tout par la 
reconnaissance mutuelle, en raison non seulement des effets nocifs des 



tensions d'ordre culturel, mais aussi de l'apport positif d'une base culturelle 
solide dans une société démocratique libérale. La protection et 
l'amélioration de la participation civique et des responsabilités et libertés 
individuelles ont toujours été pour les démocraties libérales des 
considérations capitales. Toutefois, on n'a pas toujours compris que ces 
objectifs ne sont atteignables que dans la mesure où l'individu appartient à 
une culture viable, propice à son autonomie et à sa participation. Les gens 
ne peuvent agir en citoyens actifs et responsables que s'ils ont le sentiment 
de leur propre valeur et la conviction que ce qu'ils font et disent dans les 
sphères publique et privée est susceptible d'apporter une contribution 
importante.

Les vestiges de notre passé colonial se manifestent encore 
douloureusement chez les autochtones par des tensions d'ordre culturel. 
De plus, ils influencent l'opinion des non-autochtones, nourrissant les 
préjugés et servant d'excuse pour marginaliser les autochtones. Pour nous 
défaire de cet héritage, il faut doter les nations autochtones de moyens de 
communication efficaces qui permettent aux membres de ces nations de se 
réapproprier leur passé et de l'évoquer devant des publics divers, surtout 
dans l'intérêt des jeunes qui développent leur future identité. Il faut aussi 
ouvrir des axes de communication entre les cultures pour permettre aux 
autochtones de nous dire qui ils sont véritablement et de quelle façon leurs 
traditions culturelles continuent de revêtir une grande importance à leurs 
yeux et pour l'ensemble de la société.

Les mythes et les préjugés au sujet de l'identité et de la culture autochtones 
sont profondément ancrés dans l'imagination populaire. Seul le dialogue 
avec des communicateurs autochtones de talent pourra les en déloger. Les 
questions examinées dans le présent chapitre jouent un rôle fondamental 
dans la poursuite des objectifs de respect mutuel et de partage que nous 
proposons comme base d'une nouvelle relation. La connaissance 
réciproque et la sagesse partagée sont indispensables à un véritable 
partenariat entre les peuples.

Ailleurs dans notre rapport, nous avons recommandé des façons d'accroître 
la communication au sein des nations autochtones et entre nations et 
cultures. Dans le chapitre 7 du volume 1, nous recommandons la 
publication d'un livre d'histoire générale des peuples autochtones du 
Canada en plusieurs volumes. Au chapitre 3 du volume 2, nous définissons 



un processus de communication et d'édification de nations qui renouerait 
les liens anciens et resserrerait les nouveaux, adapterait les pratiques 
traditionnelles de leadership et de gestion aux exigences contemporaines 
en matière d'autonomie gouvernementale. Dans les chapitres du volume 2 
consacrés aux traités et aux terres et ressources, nous évoquons la 
nécessité de sensibiliser les Canadiens au rôle des traités dans la formation 
du Canada et au rapport fondamental que les autochtones entretiennent 
avec la terre. Au chapitre 5 du présent volume, nous décrivons des façons 
concrètes d'enrichir la base culturelle et d'améliorer l'éducation. Enfin, dans 
le chapitre 4 du volume 5, nous proposons un programme détaillé de 
sensibilisation du public pour donner profondeur et fermeté à une relation 
renouvelée entre les autochtones et les non-autochtones.

Dans le présent chapitre, nous nous penchons plus particulièrement sur les 
établissements et les programmes culturels nécessaires pour:

• identifier et protéger les lieux historiques et sacrés, et mettre le patrimoine 
autochtone à l'abri de toute escroquerie ou appropriation illicite;  

• conserver et revitaliser les langues autochtones;  

• accroître la présence des autochtones et de leurs cultures dans les 
médias;  

• favoriser l'expression littéraire et artistique des autochtones.

1. Patrimoine culturel

Les cultures des peuples autochtones sont intimement liées à la terre, pas 
seulement la terre au sens général du terme, mais aussi les lieux qui, 
d'après la tradition, ont été donnés aux autochtones afin qu'ils les protègent 
et en tirent leur subsistance. Ils vivent sur ces terres depuis la nuit des 
temps. Les ossements de leurs ancêtres y reposent. Les événements 
historiques sont soulignés par certaines caractéristiques du paysage. Les 
traditions de sagesse et de spiritualité sont représentées dans les objets 
cérémoniels, qui ont fini par revêtir un caractère sacré. Les récits et les 
chants évoquent les territoires, la descendance et les avantages concédés; 
masques et emblèmes font de même.



Comme leurs terres et d'autres éléments de leur environnement leur ont 
progressivement été enlevés, les autochtones ont fini par ne plus s'identifier 
à nombre de ces symboles de l'histoire et de la culture. La protection des 
lieux historiques et sacrés, la récupération des restes humains pour les 
réinhumer suivant la tradition, la restitution d'objets qui appartiennent en 
propre à certaines familles et collectivités ou constituent leur héritage sacré: 
voilà des questions jugées essentielles au bien-être spirituel des nations et 
des collectivités. Les préoccupations relatives à la propriété des biens 
culturels et aux utilisations abusives qui en sont faites ne concernent pas 
seulement les objets matériels; elles englobent aussi la propriété 
intellectuelle.

1.1 Lieux sacrés et historiques

[TRADUCTION] La terre était considérée comme une mère, l'origine de la 
vie. Sur la terre, il y avait de nombreux lieux sacrés où les cérémonies 
religieuses collectives et privées se déroulaient. Il pouvait s'agir de 
montagnes, de rivières, de collines, de rochers ou de lacs. La terre était 
essentielle à la vie des plantes et des animaux, mais elle fournissait aussi 
des lieux pour les quêtes de visions, les inhumations et certaines 
plantations, dont le tabac, qui revêtaient une grande importance dans la vie 
religieuse des Pieds-Noirs. Elle nous donnait des matières comme l'ocre, 
utilisée pour les peintures et les cérémonies religieuses, et des rochers qui 
marquaient les lieux sacrés comme les roues de l'Esprit et les sépultures2.

Cette description de la relation des peuples autochtones avec la terre vaut 
pour de nombreuses cultures autochtones du Canada. Pour les 
autochtones, l'identité est étroitement liée au territoire qui a façonné leur 
culture et leur mode de vie3. On trouvera dans le chapitre consacré aux 
terres et aux ressources (chapitre 4 du volume 2) et dans celui qui traite 
des anciens (chapitre 3 du volume 4) un examen plus détaillé des rapports 
qu'entretiennent les autochtones avec la terre et des concepts de propriété 
foncière. C'est en raison de ce rapport étroit avec la terre que le contrôle 
des lieux sacrés, des sépultures et des sites archéologiques a tant 
d'importance pour les autochtones.

Si le territoire lui-même est primordial aux yeux des nations autochtones, 
certains endroits présentent un intérêt particulier. Les lieux de sépulture des 
ancêtres ou les endroits associés aux cérémonies spirituelles sont 



considérés comme des terres sacrées. D'autres régions se distinguent par 
le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire des peuples, comme La Fourche à 
Winnipeg, et Batoche, sur la rivière Saskatchewan Nord, où se sont 
déroulés des événements importants de l'histoire des Métis. D'autres lieux 
rappellent des batailles qui ont délimité les frontières entre les nations et 
des traités conclus pour maintenir la paix. Dans le Nord, les inuksuit — 
grands repères de pierre érigés pour guider les chasseurs dans le paysage 
dénudé — sont des monuments à la gloire du mode de vie séculaire des 
Inuit.

Souvent, les lieux ont une signification à la fois historique et sacrée. C'est le 
cas des bordigues du passage d'Atherley près d'Orillia, collectivité du 
centre de l'Ontario. Ces bordigues formaient un réseau de barrières qui 
«guidaient» le poisson vers une zone d'eau libre où on les prenait à la 
nasse ou au harpon. La datation au carbone a révélé qu'elles ont environ 4 
500 ans; leur construction a donc commencé en 2500 av. J.-C. Elles 
faisaient partie d'un campement de pêche traditionnel où les Ojibwas, les 
Mississaugas et d'autres nations pouvaient se réunir pour discuter et 
participer à des cérémonies de guérison. Le site, unique en son genre en 
Amérique du Nord et peut-être même dans le monde, présente un intérêt 
historique considérable pour les Ojibwas de la région et pour les 
archéologues. D'autres éléments entrent en ligne de compte également.

[TRADUCTION] Le plus important, c'est l'esprit qui s'est établi en ces lieux, 
c'est-à-dire la force qui animait Mnjikaning [nom traditionnel de la 
collectivité ontarienne de Rama], qui embrasait les cérémonies, qui faisait 
régner la pureté et l'harmonie dans ces lieux. C'est cet esprit que nous ne 
pouvons pas perdre. […] Si nous pouvions reprendre possession de ce lieu, 
nous le réapproprier, la force qui en émanerait serait étonnante, tout 
comme la guérison qui s'ensuivrait.

Rob Belfry  
Conseil tribal des Ogemawahj  
Orillia (Ontario), 14 mai 1993*

Les propos de M. Belfry trahissent une certaine urgence, car au moment de 
son témoignage, les bordigues risquaient de disparaître. Des opérations de 
dragage menées quelques années auparavant ont créé des courants qui 
menacent le site. En octobre 1995, les négociations se poursuivaient en 



vue de protéger l'emplacement se poursuivaient4.

Les conseils responsables des lieux historiques n'ont qu'un pouvoir limité 
pour protéger les sites du patrimoine contre la mise en valeur des terres; 
dans certains cas, ils ne comprennent pas non plus l'importance d'un 
emplacement donné pour une collectivité autochtone. Les groupes 
autochtones, malheureusement, ne jouent pratiquement aucun rôle dans 
l'établissement des priorités. C'est là un problème auquel les autochtones 
se heurtent fréquemment aujourd'hui lorsqu'ils veulent s'adonner à des 
pratiques spirituelles ancestrales. Trop souvent, leur désir ou leur besoin 
d'accéder aux lieux traditionnels à cette fin suscite des conflits avec les 
autorités.

[TRADUCTION] Tout le long des avant-monts, les esprits ordonnent aux 
officiants de tenir des cérémonies dans des lieux précis, dont certains sont 
à l'extérieur des réserves, sur des terres de la Couronne provinciale ou 
fédérale. Nos anciens se voient refuser l'accès par les directeurs de parcs, 
sous prétexte qu'il est interdit de faire des feux. Nous devons payer les 
droits d'accès aux parcs nationaux comme de vulgaires touristes, alors 
qu'autrefois nous pouvions nous déplacer librement dans tous les parcs.

Alvin Manitopyes  
Représentant, Plains Cree people and Environmental Committee
Comité de l'environnement et des Cris des plaines
Assemblée des Premières nations
Calgary (Alberta), 26 mai 1993

La Commission a aussi été informée que les autochtones ont de la difficulté 
à se rendre en certains endroits pour y cueillir des baies ou des plantes 
médicinales traditionnelles. Souvent, ils ont visité ces lieux pour la première 
fois avec leurs parents, leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-
parents.

Les recherches archéologiques menacent elles aussi l'intégrité des lieux 
sacrés et historiques. La recherche d'objets d'importance historique et 
culturelle conduit souvent les archéologues à des sépultures. Les 
autochtones ont demandé que les objets soient laissés dans le sol et que 
les tombes ne soient pas touchées en signe de respect pour les défunts et 
de reconnaissance du fait que ces lieux sont la propriété collective des 
autochtones. Ce souci du respect de la propriété collective autochtone ne 



se limite pas aux lieux de sépulture; ce n'est que tout récemment que les 
autochtones ont commencé à participer à la gestion des sites de 
pétroglyphes (sculptures à même le roc) et à l'interprétation de leur 
importance. Les autochtones reconnaissent qu'il faut consigner l'histoire et, 
la plupart du temps, sont prêts à collaborer avec les spécialistes de la 
société dominante. Les fouilles sont cependant du ressort des provinces et 
des territoires. Dans certains cas, les groupes autochtones sont consultés 
par courtoisie avant la délivrance des permis, mais au Nunavut, tous les 
permis de fouille devront être approuvés par les Inuit. Toutefois, en règle 
générale, il n'y a ni politique ni législation cohérente pour veiller à ce que 
les autochtones contrôlent cet élément fondamental de leur patrimoine

Dans le chapitre 4 du volume 2, nous recommandons de tenir compte des 
sites sacrés ou historiques au moment de la redistribution des terres. Toute 
décision relative à la protection et à l'utilisation des terres relevant 
principalement des nations autochtones serait prise par les nations 
concernées. Dans le cas des terres relevant de la compétence mixte de la 
Couronne et des nations autochtones, les questions de protection et 
d'accès pourraient être réglées dans le cadre d'accords de cogestion. 
Lorsque des sites sacrés ou patrimoniaux font partie de terres relevant 
principalement de la Couronne ou détenues en fief simple ou pleine 
propriété, l'accès des autochtones et leur participation à la gestion seraient 
négociés.

Ces recommandations concernant la compétence future sur les terres 
laissent de côté certaines préoccupations. La première porte sur ce qui peut 
être fait dès maintenant. Il faudra quelque temps pour conclure les 
nouvelles ententes. Diverses initiatives, toutefois, peuvent être prises sans 
délai. En effet, on ne peut attendre les accords pour agir, car l'érosion, elle, 
n'attend pas; le développement non plus d'ailleurs.

Il faut tout d'abord que les autochtones et leurs collectivités désignent les 
lieux qui ont une valeur historique et culturelle et en évaluent l'état. La 
législation touchant les sites historiques doit être révisée, afin que soient 
reconnus et protégés les intérêts autochtones. Des mesures provisoires 
doivent également être prises pour préserver les lieux importants qui sont 
menacés.

Certains lieux sacrés et historiques auront une valeur pour l'ensemble des 



Canadiens. Lorsque l'histoire et le patrimoine autochtones sont représentés 
dans des endroits qui ne relèvent pas de la compétence des autochtones, 
ceux-ci doivent participer à la désignation des sites, à la conception des 
documents explicatifs et à la gestion de la ressource. Il est tout à fait 
légitime que les autochtones profitent eux aussi des retombées 
économiques de l'exploitation des lieux historiques.

Il existe à ce sujet des exemples de collaboration efficace entre les 
autochtones et les pouvoirs publics, dont celui du parc du patrimoine 
Wanuskewin, inauguré à proximité de Saskatoon (Saskatchewan) en 1992. 
Il a fallu 10 ans pour réaliser le projet. Des représentants des cinq groupes 
linguistiques autochtones de la Saskatchewan ont pris part à sa 
planification. Les valeurs culturelles autochtones ont été respectées 
pendant tout le processus, et les autochtones ont pleinement participé aux 
décisions, basées sur le consensus. Ce sont les Premières nations elles-
mêmes qui ont décidé du contenu didactique et qui prennent part à son 
explication. La Commission considère ce parc comme un bon modèle de 
participation des autochtones à une initiative de mise en valeur du 
patrimoine.

Enfin, il faut tenir compte des lieux patrimoniaux et sacrés des autochtones 
qui vivent en milieu urbain. Nous traitons de cette question dans le chapitre 
7 du volume 4. La terre ainsi que les rituels, les cérémonies et les traditions 
qui s'y rapportent sont essentiels à la renaissance et à la protection de 
l'identité autochtone. La désignation de lieux sacrés dans les villes pourrait 
donc satisfaire les besoins spirituels des autochtones citadins.

1.2 Objets sacrés et profanes

Les autochtones veulent recouvrer les objets que les musées et les 
collectionneurs ont en leur possession et reprendre ainsi en main la façon 
dont leurs cultures sont représentées. Ces objets sont les vestiges concrets 
de l'histoire et des manifestations tangibles de la culture. Ils contribuent à 
définir l'identité autochtone.

[TRADUCTION] Depuis toujours, le savoir culturel autochtone est transmis 
et se manifeste surtout par voie orale, mais aussi dans des productions 
théâtrales, des spectacles de danse et autres, ou grâce à des objets 
comme les ceintures de wampum, les rouleaux d'écorce de bouleau, les 



totems, les pétroglyphes et les masques. C'est la façon autochtone de 
transmettre les connaissances et de consigner l'information et l'histoire.

Greg Young-Ing  
Vancouver (Colombie-Britannique)
4 juin 1993

Les objets retirés aux autochtones et à leurs collectivités au fil des ans 
peuvent être profanes ou sacrés. Nous entendons par objets profanes des 
articles d'usage courant comme des outils, des accessoires de chasse ou 
des vêtements. D'autres objets ont un caractère sacré; c'est le cas des 
ballots de guérisseur qui contiennent des objets associés à des visions 
qu'on sort seulement à l'occasion des cérémonies. Dans le cas des objets 
sacrés, la seule solution acceptable consiste à les remettre à la nation à qui 
ils appartiennent. Le même principe s'applique aux restes humains, qui ont 
un caractère à la fois profane et sacré. D'autres objets font aussi partie 
intégrante de l'histoire et de l'identité de certaines nations, collectivités ou 
familles; il faut les leur restituer.

En général, les autochtones n'aiment guère le terme «artefact», qui évoque 
des vestiges poussiéreux, étiquetés et catalogués. Les objets sacrés 
comme les ballots de guérisseur et les totems ont conservé leur valeur pour 
les autochtones; ils sont encore utilisés dans le cadre des cérémonies 
traditionnelles.

En 1979, deux importantes collections d'objets de potlatch ont été rendues 
aux collectivités d'Alert Bay et de Cape Mudge, en Colombie-Britannique. 
Ces collections se trouvaient dans des musées spéciaux subventionnés par 
le gouvernement fédéral. La récupération de tels objets peut être une 
expérience très significative et revêtir un caractère profondément spirituel, 
si l'on en croit la Première nation de Peigan:

[TRADUCTION] Quand le Glenbow Museum a accepté de remettre ces 
ballots et ces objets sacrés, je ne crois pas que les responsables étaient 
pleinement conscients de la contribution qu'ils faisaient à l'existence des 
autochtones. […] Nous n'utilisons pas les ballots sacrés, ce sont les ballots 
qui se servent de nous. Notre seule responsabilité est de leur manifester du 
respect. Nous demandons toujours leur miséricorde et leurs conseils. Et 
parce qu'ils sont aussi vivants que vous et moi, j'envisage maintenant avec 



beaucoup plus d'optimisme la croissance holistique de mon peuple5.

Certains des objets exposés actuellement dans les musées ont été 
achetés; d'autres ont été volés. La législation y est aussi pour quelque 
chose: par le passé, des lois ont banni les pratiques religieuses comme les 
potlatchs des nations de la côte ouest, et des objets à valeur spirituelle ont 
souvent été confisqués. À l'heure actuelle, dans la plupart des provinces, la 
propriété des objets trouvés sur les terres tant privées que publiques à 
l'occasion de fouilles archéologiques est attribuée à la Couronne.

Les préoccupations des autochtones portent essentiellement sur deux 
questions: l'acquisition illicite de ces objets (même lorsqu'ils ont été obtenus 
de façon légale) et l'exposition et l'utilisation non convenables de biens 
culturels.

En 1988, les Cris du lac Lubicon ont organisé le boycottage de l'exposition 
Le Souffle de l'esprit, tenue dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver à 
Calgary. Ils ont demandé aux musées de ne pas prêter d'objets à cette 
exposition, et de nombreuses personnes, autochtones et non autochtones, 
ont refusé de la visiter. Le boycottage a beaucoup sensibilisé la population 
à ces questions et, à la suite du conflit, l'Assemblée des Premières nations 
(APN) et l'Association des musées canadiens (AMC) ont constitué un 
groupe de travail chargé de «développer un cadre de travail et des 
stratégies éthiques qui permettront aux Nations aborigènes de représenter 
leur histoire et leur culture de concert avec les institutions culturelles6». 
Dans son rapport, le groupe de travail définit des principes directeurs, des 
politiques et des recommandations concernant la restitution d'objets et 
demande qu'on établisse de nouvelles relations pour répondre aux besoins 
des autochtones et servir les intérêts des établissements canadiens voués 
à la culture et au patrimoine. (Des extraits de ce rapport sont présentés à 
l'annexe 6A.)

Même si des changements sont en cours, il reste encore beaucoup à faire. 
Il arrive souvent que les collections d'objets autochtones, les notes 
explicatives et les archives sonores et photographiques des musées ne 
soient pas entièrement répertoriées. Les autochtones peuvent difficilement 
y avoir accès ou, dans certains cas, n'arrivent même pas à obtenir de 
l'information à leur sujet. Comme pour les lieux sacrés et historiques, il est 
essentiel de dresser des répertoires et ensuite de collaborer avec les 



peuples autochtones à la restauration, à l'exposition et à la restitution de 
ces éléments du patrimoine à leurs propriétaires légitimes.

Évidemment, les musées canadiens n'ont pas le monopole des objets 
autochtones. Certaines des collections les plus anciennes se trouvent dans 
des musées ou chez des collectionneurs étrangers, surtout en Europe. 
Certains groupes autochtones ont établi des répertoires officieux de fonds 
européens ou savent exactement quels objets ils désirent récupérer. Les 
autochtones et les musées canadiens pourraient collaborer sur ce plan pour 
localiser ces objets et demander leur restitution.

La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels a facilité le 
rapatriement de certains objets7. En vertu de cette loi, toutefois, un groupe 
autochtone qui souhaite récupérer un objet ou empêcher son exportation 
doit d'abord obtenir le soutien d'un établissement culturel reconnu. La 
Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels peut 
aider les établissements admissibles à acheter des objets en leur 
fournissant ou en leur prêtant une somme représentant au maximum les 
deux tiers du coût. Un certain nombre d'établissements autochtones, 
notamment le Woodland Cultural Centre à Brantford (Ontario), peuvent se 
prévaloir de ce programme. Les critères pour le rapatriement des objets 
culturels sont cependant assez stricts et ne répondent pas toujours aux 
besoins des Premiers peuples.

Les moyens limités des établissements culturels autochtones entravent 
également les efforts de rapatriement. Au Canada, on compte actuellement 
72 centres éducatifs et culturels dans les réserves et les collectivités inuit, 
ou à proximité. Quelques-uns ont des installations muséales, mais la 
plupart n'en ont pas.

En octobre 1995, les musées autochtones pouvaient obtenir de l'aide dans 
le cadre de deux programmes fédéraux: le Programme des centres 
culturels et éducatifs autochtones, du ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien, et le Programme d'aide aux musées autochtones, volet du 
Programme d'aide aux musées de Patrimoine canadien. La plupart des 
candidats sont des conseils de bande, même si les centres éducatifs et 
culturels et les centres d'amitié sont aussi admissibles. Certains 
programmes provinciaux et territoriaux peuvent également fournir une aide 
aux établissements culturels autochtones, mais le financement, en général 



fort limité, est accordé au cas par cas.

Il faut doter les nations et les collectivités autochtones des ressources 
nécessaires pour accueillir, restaurer et exposer les objets rapatriés et les 
aider à participer à des programmes de cogestion de musées. Il faudra 
donc prévoir des locaux pour loger des expositions permanentes dans les 
centres éducatifs et culturels ou présenter des expositions temporaires ou 
itinérantes.

Pour les autochtones citadins, les centres d'amitié sont probablement le lieu 
idéal où présenter des expositions et mettre le patrimoine en valeur. Il y a 
113 centres d'amitié en milieu urbain qui offrent une large gamme de 
services conçus pour aider les autochtones à s'adapter au cadre urbain et à 
améliorer leur qualité de vie8. Bien que les centres offrent divers 
programmes culturels, la création de musées suscite encore peu d'intérêt. 
C'est surtout en raison d'un manque chronique de ressources, mais aussi 
parce qu'il est difficile de traiter équitablement les nombreuses cultures 
autochtones qui coexistent en milieu urbain. Notre recommandation 
concernant la mise sur pied d'un nouveau programme éducatif et culturel à 
l'intention des autochtones citadins contribuerait à remédier à ce problème 
(voir le chapitre 7 du volume 4).

Par ailleurs, les musées autochtones ont souvent une philosophie différente 
de celle des musées conventionnels, car ils conçoivent différemment leur 
rôle de préservation du patrimoine.

[La société d'éducation culturelle Secwepemc] s'est fait répondre que ses 
activités d'élaboration de programmes et ses volets langues et publication 
ne correspondaient pas à des fonctions muséales et ne pouvaient pas être 
financés dans le cadre de son budget. Ces écarts entre la conception 
autochtone du patrimoine et les formules officielles continueront à faire 
problème à mesure que de nouveaux musées indiens et inuit seront créés9.

Cette différence de point de vue s'étend à l'utilisation des objets 
traditionnels: certaines pièces présentant un intérêt sur le plan culturel 
pourraient en fait sortir du musée et être utilisées par les membres d'une 
collectivité10. Ainsi, les ceintures de wampum qui sont considérées comme 
des objets culturels par un musée classique pourraient, entre les mains 
d'une collectivité autochtone, servir à appuyer une revendication ou à 



rappeler les détails d'un accord. Les objets qu'on appelle artefacts sont 
souvent, aux yeux des autochtones, des objets vivants encore tout à fait 
utiles à la vie de l'individu, de la collectivité et de la nation. Il s'agit de 
trouver un juste équilibre entre la fonction traditionnelle d'un objet pour une 
collectivité autochtone et les pratiques muséales.

Les autochtones ne demandent pas aux musées de leur restituer tous les 
objets autochtones. Dans le rapport de l'APN/AMC, Tourner la page, il est 
généralement admis que les collections, et les musées qui en ont la garde, 
peuvent contribuer à éduquer et à sensibiliser la population au sujet de 
l'apport des autochtones11. Ainsi, les objets qui n'ont aucune valeur sacrée, 
par exemple les outils, peuvent rester dans les musées si la collectivité y 
consent; ce serait aussi le cas des objets qu'il est impossible de rattacher 
précisément à une famille, à une collectivité ou à une nation, lesquels 
pourraient demeurer dans la collection du musée. Toutefois, lorsque la 
restitution s'impose, les musées ont le devoir de respecter les vœux de la 
collectivité autochtone.

Les programmes susceptibles de faciliter le retour des objets sont limités 
par divers facteurs. Même lorsqu'il existe des programmes de financement 
pour les centres éducatifs et culturels, il est généralement difficile d'obtenir 
les fonds d'immobilisations nécessaires à la construction d'installations. 
Dans de nombreuses collectivités, il reste peu d'objets culturels; le seul mot 
«musée» est souvent un rappel de ce que les autochtones ont perdu, et 
non de ce qui a été conservé pour leur usage12. Qui plus est, les 
autochtones ont tellement de besoins urgents dans la vie de tous les jours 
que, même si elle est souhaitable, voire capitale, la création d'un musée 
géré par la collectivité est rarement une priorité absolue.

C'est pourquoi il est important que les autochtones aient accès aux musées 
de la majorité et aux objets qui y sont déposés; ils doivent participer au 
catalogage des fonds muséaux et être consultés quant à la façon 
appropriée de les exposer et de les interpréter. Cette forme de collaboration 
permettrait aux muséologues non autochtones de mieux comprendre la 
culture autochtone. Par ailleurs, les collections doivent être accessibles aux 
autochtones. Nous ne parlons pas ici d'une simple politique de «porte 
ouverte» de la part des musées, qui inviteraient les autochtones à venir 
visiter les expositions. En fait, tout établissement qui profite de l'exposition 
d'objets culturels autochtones devrait donner quelque chose en retour à la 



collectivité autochtone. Cette contribution pourrait consister notamment à 
présenter l'exposition ou une partie de l'exposition directement dans les 
collectivités autochtones. De telles initiatives pourraient s'accompagner 
d'ateliers et de séances d'information sur les carrières en muséologie.

À la longue, de nombreux objets seront retournés aux autochtones et à 
leurs collectivités. Placés sous contrôle autochtone, les établissements 
culturels permettront aux collectivités de former des spécialistes, 
d'améliorer les perspectives de développement économique à l'échelle 
locale et, surtout, de reprendre la maîtrise de leur culture et de leur 
patrimoine.

Pour ce faire, il faudra tout d'abord renforcer les capacités de la 
communauté autochtone, y compris les autochtones citadins. Les 
établissements voués au patrimoine pourront ainsi conclure avec les 
collectivités autochtones des accords de collaboration mutuellement 
bénéfiques. Les grands musées canadiens offrent, pour la plupart, des 
programmes de formation et des stages, et certaines universités et d'autres 
établissements d'enseignement dispensent des cours dans des domaines 
liés à la gestion des objets culturels. Ces cours seraient plus facilement 
accessibles aux autochtones si les musées mettaient sur pied des 
programmes de commandites.

Les programmes de formation peuvent être élaborés par les musées et 
d'autres établissements culturels en collaboration avec les collectivités 
autochtones. Des autochtones pourraient être appelés à participer au 
catalogage, à l'interprétation et à l'exposition des objets, ainsi qu'à diverses 
autres activités muséales. Le personnel des musées approfondirait ses 
connaissances au sujet des autochtones et de leur culture, tandis que les 
stagiaires autochtones s'initieraient aux techniques muséales. Les activités 
de formation de ce genre devraient être souples; les modalités peuvent être 
précisées directement entre les musées et les collectivités. Ces initiatives 
de coopération peuvent englober la préparation de montages et 
d'expositions et d'autres manifestations d'ordre culturel, notamment des 
activités de «culture vivante» où danses, cérémonies et jeux traditionnels 
seraient à l'honneur. Une aide financière devrait être fournie au besoin par 
l'entremise des programmes d'emploi et de formation et de mise en valeur 
du patrimoine des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.



En règle générale, les programmes de formation muséale reflétant les 
besoins et la philosophie des peuples autochtones devraient être établis en 
collaboration avec des musées et des universités. L'Association des 
musées canadiens, de concert avec des groupes autochtones, pourrait 
procéder à un examen des programmes existants, et l'information ainsi 
recueillie servirait à garantir l'élaboration et la coordination des programmes 
dans le respect de la culture autochtone.

Ailleurs dans notre rapport, nous avons défini des stratégies de 
perfectionnement des ressources humaines, en mettant l'accent sur 
l'évaluation des besoins, l'élaboration d'une stratégie globale, 
l'établissement d'objectifs et le suivi des progrès. Dans le domaine de la 
conservation du patrimoine, comme dans les autres, les nations 
autochtones doivent prévoir le renforcement des capacités dans leur 
planification à long terme, si elles veulent véritablement préserver leur 
patrimoine culturel (voir les chapitres 3 et 5 du volume 2 et les chapitres 3 
et 5 du présent volume).

Dans de nombreuses sociétés autochtones, il n'existe pas de critères précis 
pour déterminer si un objet donné a un caractère profane ou sacré. Une 
pièce très finement sculptée peut avoir été réalisée simplement pour passer 
le temps ou pour être offerte en cadeau. Par contre, une pierre en 
apparence ordinaire peut avoir été bénie à des fins cérémonielles. Tout 
débat concernant le caractère sacré ou profane d'un objet doit faire 
intervenir des représentants autochtones de la collectivité d'origine pour 
établir la distinction.

C'est pour cette raison que la reproduction aveugle de certains objets 
autochtones viole parfois les droits de propriété culturelle. Dans d'autres 
cas, c'est la précision ou l'interprétation de la reproduction qui laissent à 
désirer. Le plus souvent, la reproduction se fait sans tenir compte des 
avantages économiques que les autochtones seraient en droit de tirer d'une 
telle reproduction. Des mesures de protection s'imposent pour prévenir ce 
genre d'abus. Cela nous amène à la question des droits de propriété 
intellectuelle que nous analysons ci-dessous.

1.3 Propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle devraient permettre aux autochtones 



de contrôler les représentations de la culture et du savoir propres à des 
individus ou à des groupes. Récemment, la question du droit d'auteur sur 
les traditions orales, les légendes et les chants compilés en vue de leur 
publication a soulevé une controverse. Par ailleurs, on essaie toujours de 
mettre la main sur des remèdes à base d'herbes, connus des guérisseurs 
autochtones. De leur côté, les dessinateurs de mode créent des produits 
arborant des motifs traditionnels. Toutes ces activités soulèvent des 
questions quant à la façon appropriée de protéger la propriété intellectuelle 
autochtone.

En affirmant leurs droits relativement au savoir traditionnel, les autochtones 
ne cherchent pas à se retirer du monde ni à rendre leur culture inaccessible 
aux autres. En fait, ils visent l'inverse. Les autochtones sont disposés à 
partager la richesse de leur culture avec d'autres et tiennent à ce que leurs 
connaissances de la terre et de l'environnement profitent à tous. Ils veulent 
aussi s'assurer que leur savoir est utilisé correctement et que leur identité 
n'est pas altérée. Ils souhaitent toucher une juste rémunération lorsque leur 
propriété intellectuelle ou culturelle donne lieu à des utilisations 
commerciales acceptables. Autrement dit, les autochtones veulent protéger 
leurs droits en matière de propriété intellectuelle. Selon D. Soyini Madison, 
[TRADUCTION] «la façon dont les autres nous représentent influence la 
manière dont nous nous représentons nous-mêmes, dont nous 
reproduisons à la fois ce qui est réel pour nous et les mondes que nous 
imaginons. Les images et les représentations constituent une force 
culturelle extraordinaire13.»

L'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle est motivée par le 
profit. Les questions financières ne sont toutefois qu'un sujet de 
préoccupation parmi d'autres pour les peuples autochtones. La perte 
d'exclusivité des idées et des connaissances traditionnelles peut mener non 
seulement à la commercialisation, mais aussi à la désignation de lieux 
sacrés par des gens qui n'en apprécient pas l'importance et à la profanation 
de coutumes et de croyances. Le fait de révéler un savoir spirituel à des 
étrangers peut altérer le caractère sacré de ce savoir ou conduire à une 
interprétation fautive des enseignements; l'imitation des pratiques 
culturelles d'une collectivité, par certains groupes nouvel âge par exemple, 
est un outrage à la culture autochtone qui dévalorise les enseignements 
aux yeux des autochtones et des non-autochtones.



Le patrimoine culturel des peuples autochtones devrait être protégé, et ce 
dans des conditions qui correspondent à leurs besoins. Cette question 
touche tous les aspects du débat entourant le patrimoine et la culture 
autochtones.

[TRADUCTION] Nous avons besoin d'une loi sur le droit d'auteur 
autochtone ou d'un mécanisme parallèle à la loi canadienne sur le droit 
d'auteur, une loi qui serait respectée par tous les niveaux de gouvernement. 
[…] Après tout, ce sont là des mesures que le Canada a prises […] parce 
qu'il craignait que la culture américaine n'empiète sur la culture canadienne. 
Je pense donc que nous devrions nous en inspirer et adopter des 
stratégies pour protéger notre propre culture autochtone.

Sharon  
Stoney Creek (Colombie-Britannique)
18 juin 1992

La loi qui protège actuellement la propriété intellectuelle ne convient 
toutefois pas du tout au savoir traditionnel et au patrimoine culturel des 
peuples autochtones. Elle a pour but d'assurer l'équilibre entre l'intérêt 
économique du créateur et l'intérêt public, plus vaste, tout en favorisant la 
diffusion et l'utilisation d'idées qui enrichissent le fonds général de 
connaissances de la société. La loi actuelle cherche à atteindre cet 
équilibre en protégeant les droits pendant une période donnée, après quoi 
l'ouvrage relève du domaine public. Du point de vue juridique, cela signifie 
que pratiquement toute la culture et les connaissances traditionnelles des 
autochtones seraient déjà du domaine public et, donc, qu'aucune mesure 
de protection ne peut être invoquée. Dans les rares cas où la loi actuelle 
s'appliquerait, la protection serait de courte durée. Cette législation ne 
convient pas du tout au patrimoine culturel des peuples autochtones, qui 
est axé sur la collectivité et d'où l'intérêt économique individuel est souvent 
absent.

Par ailleurs, le régime de propriété intellectuelle existant reconnaît 
uniquement les droits des individus, pas ceux de collectivité ou de sociétés 
entières. Cette caractéristique empêche elle aussi toute protection du savoir 
traditionnel et du patrimoine culturel des autochtones, qui n'ont pas de 
«propriétaire» individuel. Même si les modes d'expression artistique comme 
le style de peinture dit «woodland» et la sculpture inuit ne peuvent être 
protégés par le droit d'auteur, il devrait y avoir des mécanismes de 



protection contre les imitateurs qui exploitent la réputation de l'art et des 
artistes autochtones. Enfin, la loi actuelle ne reconnaît pas le caractère 
sacré du savoir chez les peuples autochtones. La portée de la législation 
sur le droit d'auteur n'est pas assez vaste pour protéger un chant ou une 
prière d'origine spirituelle dont l'utilisation doit être restreinte, mais dont 
personne n'ose réclamer la propriété.

Seule une nouvelle approche et un nouveau cadre juridique pourront 
assurer la protection des droits intellectuels et culturels collectifs des 
peuples autochtones. Ce besoin n'est pas propre au Canada. Dès 1963, 
des rencontres internationales étaient consacrées à la vulnérabilité des arts 
et des concepts autochtones sur le plan juridique. Sous la direction de 
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de 
l'UNESCO, qui administrent respectivement la Convention de Berne sur le 
droit d'auteur et la Convention universelle sur le droit d'auteur, on s'est 
efforcé de remédier à la situation. Les efforts ont abouti à une loi modèle, 
préparée par l'OMPI et recommandée en 1985 par le comité exécutif de la 
Convention de Berne et le comité intergouvernemental de la Convention 
universelle sur le droit d'auteur comme fondement de la législation 
nationale des États membres des deux organisations14. Le gouvernement 
canadien n'a pas donné suite à la recommandation.

Dans son mémoire à la Commission, l'Assemblée des Premières nations a 
mentionné trois objectifs principaux se rapportant aux autochtones et à leur 
patrimoine culturel:

• prendre en charge les objets culturels, les documents d'archives et les 
restes humains conservés dans les musées et en garder la responsabilité;

• participer pleinement à tout ce qui a trait à l'histoire et à la culture des 
Premières nations;  

• administrer les musées et les centres culturels des Premières nations15.

Ces objectifs reprennent les priorités définies par les Métis et les Inuit, et 
nous nous en sommes servis comme principes directeurs pour élaborer nos 
recommandations.

Le processus de restitution des objets culturels vient tout juste de 



commencer, mais la voie est déjà bien tracée. Les rapports qui s'établiront 
entre les Premières nations, leurs établissements culturels et les musées 
canadiens seront axés non seulement sur le rapatriement d'objets, mais 
aussi sur d'autres efforts de collaboration visant à préserver et à protéger le 
patrimoine autochtone. La restitution des objets sacrés et des restes 
humains constitue une priorité, mais il faudra effectuer des travaux de 
répertoriage avant de passer à l'action.

En ce qui concerne les articles mobiles, qu'ils soient sacrés ou profanes, 
les musées et les autres établissements culturels doivent veiller à ce que 
les autochtones participent pleinement à tous les aspects de leur 
présentation et de leur retrait d'inventaire lorsqu'il s'agit d'éléments du 
patrimoine autochtone. En fait, l'Association des musées canadiens a 
accepté ce principe dans un rapport intitulé Tourner la page (voir annexe 
6A).

Recommandations

La Commission recommande:

3.6.1

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les organisations et les collectivités autochtones pour dresser un inventaire 
complet des lieux historiques et sacrés, en faisant participer les anciens à 
titre de conseillers spéciaux, avant de négocier l'affectation des terres 
conformément aux recommandations contenues dans le chapitre 4 du 
volume 2.

3.6.2

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux examinent les 
lois touchant les lieux sacrés et historiques pour que les organisations et les 
collectivités autochtones puissent prendre sans délai des mesures visant à 
prévenir ou à arrêter la détérioration de hauts lieux du patrimoine comme 
les bordigues de Mnjikaning, que la menace soit due à l'intervention 
humaine ou à des processus naturels.

3.6.3



Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de concert avec 
les organisations autochtones, revoient la législation touchant les lieux 
historiques et sacrés ainsi que la restauration et l'exposition des objets 
culturels, de sorte que:  

a) les intérêts autochtones soient reconnus dans la désignation, la 
protection, la mise en valeur et la gestion de lieux importants pour la culture 
et le patrimoine autochtones, de même que dans la restauration, la 
restitution et l'exposition d'objets culturels autochtones;  

b) les autochtones participent pleinement à la planification et à la gestion 
des activités de mise en valeur du patrimoine touchant leurs cultures;  

c) les autochtones bénéficient des retombées économiques pouvant 
découler d'une mise en valeur judicieuse de sites patrimoniaux et de 
l'exposition d'objets culturels.

3.6.4

Que les musées et autres établissements culturels adoptent des codes 
d'éthique régissant tous les aspects du collectionnement, du retrait 
d'inventaire, de l'exposition et de l'interprétation d'objets se rapportant à la 
culture et au patrimoine autochtone et, à cette fin:  

a) fassent participer les autochtones à la rédaction, à l'adoption et à la mise 
en œuvre des codes d'éthique;  

b) créent des répertoires de fonds pertinents et mettent ces répertoires à la 
disposition des autochtones;  

c) cataloguent les fonds, et indiquent comment les utiliser et les exposer de 
façon appropriée;  

d) restituent sur demande les objets sacrés ou faisant partie intégrante de 
l'histoire et de la continuité de certaines nations et collectivités;  

e) retournent les restes humains aux familles, aux collectivités et aux 



nations, à leur demande, ou consultent les conseillers autochtones quant à 
la bonne façon de se départir de ces restes, lorsque ceux-ci ne peuvent 
être rattachés à une nation particulière;  

f) veillent à ce que les autochtones et leurs collectivités aient effectivement 
accès aux programmes d'éducation et de formation culturelles offerts par 
les musées et d'autres établissements culturels.

3.6.5

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoritaux en 
collaboration avec les autochtones — anciens, artistes, éducateurs et 
jeunes — élaborent et mettent en place des stratégies pour que les 
autochtones aient:  

a) un accès concret à l'éducation dans les domaines de la culture et du 
patrimoine;  

b) des ressources pour construire des installations en vue d'y exposer des 
objets culturels;  

c) les moyens de participer aux échanges et aux activités menées en 
collaboration avec des musées et d'autres établissements culturels.

3.6.6

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux 
ajoutent la conservation et la présentation des objets du patrimoine et la 
recherche s'y rattachant à la liste des capacités devant être renforcées en 
priorité, en prévision de l'autonomie gouvernementale.

L'économie mondiale abolit les frontières. Une image inuit peut être utilisée 
par un fabricant de souvenirs de Taïwan et le produit peut être vendu en 
Alaska, à Moscou ou à Toronto. Une version modifiée d'un chant haida peut 
être enregistrée à Denver (Colorado) et retransmise en France et au 
Sénégal par un satellite allemand. Même si les pays ont compétence sur la 
protection de la propriété intellectuelle à l'intérieur de leurs frontières, la 
protection à l'échelle internationale nécessite des accords et une 
collaboration d'envergure mondiale. C'est particulièrement vrai lorsqu'il 



s'agit des droits culturels des autochtones. Le Canada devrait adopter des 
dispositions législatives pour montrer qu'il est prêt à respecter les 
obligations qu'il s'est reconnues envers les peuples autochtones en vertu 
d'instruments internationaux de protection des droits de la personne. (Voir 
le chapitre 3 du volume 2 et notamment la recommandation 2.3.1, qui porte 
sur l'appui des initiatives internationales et l'adoption de lois nationales en 
conséquence.) Il devrait aussi, en collaboration avec les peuples 
autochtones, agir par l'entremise d'organismes internationaux pour mieux 
protéger les droits de propriété intellectuelle et culturelle des autochtones. 
Ces efforts devraient viser notamment à mettre en œuvre un régime 
international reconnaissant que les droits culturels des indigènes sont 
collectifs et ne sont pas fondés essentiellement sur l'intérêt économique.

Même à l'intérieur des frontières du Canada, il reste beaucoup à faire. Les 
gouvernements, les groupes de consommateurs, les associations de 
fabricants et de détaillants et les groupes autochtones doivent collaborer 
pour renseigner leurs membres et la population en général sur la différence 
entre l'art et l'artisanat autochtones et les imitations. Les gouvernements 
devraient procéder à un examen complet des règles d'étiquetage, de la 
législation relative à la protection des consommateurs, de la réglementation 
concernant la publicité trompeuse et des règles applicables aux 
importations et aux exportations, afin que le patrimoine et la culture des 
peuples autochtones soient protégés par la loi contre l'appropriation illicite 
et l'escroquerie.

Toutes les nouvelles politiques et dispositions législatives devraient être 
établies de concert avec les autochtones. Ces nouvelles politiques 
reconnaîtraient la propriété culturelle de la société ou de la communauté, et 
pas seulement la propriété individuelle. Elles engloberaient le savoir 
traditionnel qui, en vertu du régime de droit actuel, est généralement 
considéré comme relevant du domaine public. Les autochtones devraient 
être habilités à préserver l'intégrité de leur savoir culturel en déterminant qui 
y a accès et de quelle façon on peut l'utiliser. D'autres pays, notamment 
l'Australie et les États-Unis, ont adopté des dispositions législatives qui 
commencent à répondre à ces besoins16.

Les autochtones devraient eux-mêmes définir ce qui constitue le savoir et le 
patrimoine autochtones. Une des premières tâches des musées et autres 
établissements culturels autochtones serait de consigner ce savoir et de le 



préserver au profit de leurs collectivités. S'ils le désirent, les autochtones 
devraient aussi recevoir une aide pour commercialiser leur savoir, lorsque 
le contexte le permet. Si ce savoir profite à autrui, la politique et la 
législation devraient faire en sorte que les autochtones en touchent leur 
juste part. Un examen détaillé de la législation s'impose.

Recommandation

La Commission recommande:

3.6.7

Que le gouvernement fédéral, de concert avec les autochtones, examine 
les dispositions législatives relatives à la protection de la propriété 
intellectuelle pour veiller à ce que les intérêts et les points de vue 
autochtones, entre autres les intérêts collectifs, soient suffisamment 
protégés.

La communauté scientifique et le système d'éducation ont aussi le devoir 
de faire en sorte que le savoir autochtone soit reconnu comme légitime et 
digne de protection. Les connaissances autochtones devraient être 
intégrées aux programmes d'études. S'il est évident que ce savoir peut 
enrichir des domaines comme l'écologie et l'environnement, il peut aussi 
éclairer d'autres disciplines scientifiques, l'histoire et les arts. Dans les 
chapitres que nous consacrons à l'éducation (chapitre 5 du présent volume) 
et aux anciens (chapitre 3 du volume 4), nous suggérons un certain nombre 
de façons d'intégrer le savoir et la philosophie autochtones à l'éducation 
classique.

Les politiques et méthodes de recherche devraient permettre aux 
collectivités autochtones de contrôler l'information relative à leurs peuples 
et à leur patrimoine. Les projets de recherche pourraient être gérés 
conjointement avec des autochtones, et les collectivités étudiées devraient 
profiter des possibilités de formation et d'emploi créées par ces travaux de 
recherche. Il est de surcroît essentiel que les peuples autochtones puissent 
influer directement sur l'élaboration et la définition des méthodes et des 
projets de recherche les concernant. Autrement, on retomberait dans la 
bonne vieille habitude de décider pour les autochtones en prétendant savoir 
ce qui leur convient le mieux. (Assistée de chercheurs autochtones et non 



autochtones, la Commission a formulé un Code d'éthique en matière de 
recherche dont on trouvera le texte intégral à l'annexe C du volume 5.)

Ni le savoir ni la culture ne sont statiques. Ils s'enrichissent et évoluent 
constamment. Les cultures autochtones et non autochtones ont changé et 
continueront de changer sous l'effet des contacts et de l'interaction. Les 
autochtones savent qu'ils peuvent s'épanouir en adaptant les idées et les 
connaissances d'autres peuples à leurs propres besoins. Cet 
épanouissement peut aussi découler d'une redécouverte de leur propre 
savoir. Les autochtones veulent faire partager aux autres ce qu'ils savent et 
ce qu'ils créent. Ils aimeraient également que leurs collectivités et leur 
savoir soient respectés et bénéficient des mêmes droits, suivant leurs 
propres critères et dans leur contexte culturel, que ceux qui sont accordés 
aux autres Canadiens dans le domaine de la propriété intellectuelle et 
culturelle. Ils veulent une relation qui profite à tous.

2. Langues

2.1 L'importance de la langue

J'ai perdu ma langue

J'ai perdu ma langue  
La langue que vous m'avez volée.  
Lorsque j'étais petite fille À l'école de Shubenacadie.

Vous me l'avez arrachée:  
Je parle comme vous  
Je pense comme vous  
Je crée comme vous  
La confuse ballade du monde qui est le mien.

J'ai deux façons de parler.  
Avec les deux je vous dis:  
La vôtre est plus puissante.

Doucement donc, je vous tends la main:  
Laissez-moi retrouver ma langue.  



Pour que je puisse me révéler à vous.

— Rita Joe17

Selon notre définition, la culture est l'expression, sous toutes ses formes, 
du mode de vie d'un peuple (voir le chapitre 15 du volume 1). La langue est 
le principal instrument grâce auquel une culture se transmet d'une 
génération à une autre, et par lequel les membres de cette culture 
communiquent et donnent un sens à leur expérience commune. Comme la 
langue définit le monde et l'expérience en termes culturels, elle détermine 
littéralement notre façon de percevoir les choses, notre vision du monde.

Les peuples et les nations autochtones du Canada ont des cultures et des 
modes de vie très différents, mais il y a suffisamment de points communs 
entre eux pour qu'il soit possible de parler de vision autochtone, déterminée 
par un contact intime avec la terre et par un sens profond de la dimension 
spirituelle de l'être. Les autochtones craignent de voir disparaître leurs 
langues non seulement parce qu'ils devront alors acquérir de nouveaux 
instruments de communication, mais également parce que leur vision du 
monde, leur sagesse ancestrale et leurs façons d'être disparaîtront du 
même coup. Comme ils le font d'ailleurs remarquer, si les langues parlées 
sur ce continent disparaissent, il n'existe aucun autre territoire au monde où 
elles pourront encore être entendues.

De nombreux facteurs contribuent au déclin des langues minoritaires dans 
le monde. Dans le cas des langues autochtones, un autre élément entre en 
ligne de compte: la rupture qui s'est produite dans la transmission de la 
langue des générations anciennes aux nouvelles, et le peu d'intérêt que 
beaucoup d'autochtones attachent à une bonne connaissance des langues 
traditionnelles, en raison de leur dénigrement par les Églises et le système 
d'éducation sous l'impulsion des politiques gouvernementales. Tel que nous 
l'avons mentionné dans notre chapitre sur les pensionnats, il était interdit 
d'utiliser les langues autochtones dans ces établissements, dont l'objectif 
avoué était de purger l'esprit des enfants et de les sevrer de leurs familles 
(et donc de leurs cultures), considérées comme des obstacles à la 
civilisation (voir le chapitre 10 du volume 1). Comme le dit la poète 
micmaque Rita Joe, les efforts de communication de bien des enfants 
autochtones ont fini par ressembler à une «confuse ballade».



Dans cette section, nous examinons la fragilité actuelle de la plupart des 
langues autochtones et nous étudions les possibilités et les moyens de les 
conserver, qu'elles soient florissantes, en déclin ou gravement menacées. 
À notre avis, les gouvernements canadiens ont l'obligation de soutenir les 
initiatives des autochtones pour préserver et revitaliser leurs langues, et 
neutraliser dans toute la mesure du possible le préjudice causé à leurs 
cultures par des politiques foncièrement assimilatrices. Ces mesures ne 
doivent cependant être prises qu'après avoir effectué un examen attentif de 
ce qui est réalisable et avoir clairement déterminé le rôle des politiques 
gouvernementales et celui des collectivités et des nations autochtones dans 
la poursuite de l'objectif de revitalisation de ces langues.

2.2 La situation des langues autochtones

On répartit en général les langues autochtones du Canada entre 11 familles 
associées aux Premières nations, auxquelles il faut ajouter l'inuktitut avec 
ses différents dialectes, et le michif, qui a lui aussi ses dialectes 
caractérisés par des emprunts à plusieurs langues autochtones. Au sein 
des familles, les groupes sont établis en comparant les langues et en 
utilisant un certain nombre de critères qui permettent de retrouver une 
souche commune. Ces familles comprennent de 53 à 70 langues18. Le 
nombre réel n'est pas clairement établi, car les langues ne sont pas 
passées par un processus de normalisation et l'existence de dialectes vient 
compliquer les efforts de classification. De plus, certains groupes 
autochtones s'identifient selon des étiquettes ethniques distinctes si bien 
que leur dialecte est souvent répertorié par erreur comme une langue 
proprement dite. Le tableau 6.1 dresse la liste des langues autochtones 
selon la famille.

L'inuktitut, groupe de dialectes appartenant à la famille aléoute, couvre 
l'ensemble de l'Arctique canadien. Les langues iroquoiennes se parlent au 
Québec et en Ontario, tandis que les langues algonquiennes sont utilisées 
de l'Alberta aux provinces Maritimes. Les huit familles linguistiques 
restantes n'existent qu'à l'ouest du lac Winnipeg. Le sioux est parlé dans 
les Prairies, comme l'athapascan, que l'on retrouve également dans les 
Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et en Colombie-Britannique. Trois 
langues (tlingit, haida, kutenai) et trois familles linguistiques (salishen, 
wakashen, tsimshian) sont confinées à la Colombie-Britannique, où l'on 



trouve une extrême complexité linguistique. Aucune de ces familles n'est 
limitée au territoire canadien.

TABLEAU 6.1
Langues autochtones au Canada

 

Famille Langue Famille Langue 
Aléoute Inuktitut Wakashen Nootka 
[Isolat] Tlingit   Nitinat 
[Isolat] Haida   Kwakiutl 
Athapascan Dogrib   Bella-Bella (Heiltsuk) 
  Hare (North Slavey)   Kitimat-Haisla 
  Beaver Tsimshian Tsimshian 
  Sékani   Nisga'a 
  Sarci   Gitksan 
  Tsilhqot'n Sioux Lakota — Dakota 
  Carrier (Wet'suwet'en)   Nakota (Assiniboine, 

Stoney) 
  Chipewyan Iroquoien Sénéca 
  Slavey (South Slavey)   Cayuga 
  Yellowknife   Onondaga 
  Kitchin (Gwich'in ou Loucheux)   Mohawk 
  Kaska   Onéida 
  Tahltan   Tuscarora 
[Isolat] Kutenai Algonquien Pied-Noir 
Salishen   Algonquien   
de l'intérieur   Lillooet cri Cri

  Shuswap   Montagnais-Naskapi-
Attikamek 

  Thompson (Ntlakyapamuk) Algonquien   



  Okanagan ojibwa Ojibwa 
Salishen     Odawa (Ottawa) 
de la côte Songish   Algonquin 
  Semiahmoo   Saulteux 
  Cowichan Algonquien   
  Comox de l'Est Delaware 
  Sechelt   Abénaqui 
  Bella-Coola   Micmac 
  Squamish   Malécite 

Notes  
1. Un isolat est une langue isolée n'appartenant à aucune famille de langues.  

2. L'italique indique qu'il s'agit de sous-familles.

Source : D'après Jonathan D. Kaye, «The Indian Languages of Canada» dans The 
Languages of Canada Language Conservation and Revitalization in Canada», étude 
réalisée pour la CRPA, 1995.

Le michif, langue de la nation métisse, regroupe également un certain 
nombre de dialectes comportant des emprunts à plusieurs langues 
autochtones. Contrairement aux autres groupes linguistiques autochtones, 
le michif ne correspond pas à un territoire bien défini. Les Métis se sont 
installés en divers endroits du Canada, mais plus particulièrement dans les 
provinces de l'Ouest et les Territoires du Nord-Ouest. C'est ce qui fait 
obstacle au développement et à la promotion du michif, car il existe peu 
d'endroits où la concentration de Métis le parlant est suffisante pour qu'une 
immersion linguistique soit possible.

Seul un petit nombre d'autochtones s'expriment en langue autochtone. Plus 
d'un million de personnes ont déclaré être d'ascendance autochtone lors du 
recensement de 1991, mais 190165 seulement ont affirmé que leur langue 
maternelle est une langue autochtone et 138105, qu'ils l'utilisent à la 
maison. Le tableau 6.2 indique le nombre de personnes qui ont une langue 
autochtone comme langue maternelle et qui parlent cette langue à la 
maison. Le rapport entre la langue maternelle et l'usage de cette langue est 



un indicateur important de vitalité linguistique. Un écart entre les deux 
signifie un transfert linguistique, puisqu'une langue qui n'est plus parlée à la 
maison ne peut pas être transmise à la génération suivante. Le tableau 6.2 
nous apprend que 92,5% des personnes qui déclarent avoir une langue 
autochtone comme langue maternelle proviennent de trois groupes 
linguistiques — algonquien, inuktitut et athapascan — et que les 7,5% 
restants appartiennent aux huit autres familles linguistiques.

TABLEAU 6.2
Répartition de la population selon la langue maternelle autochtone et 
la langue d'usage à la maison

 

Famille linguistique Langue Maternelle Langue 
d'usage à la 
maison

Ratio entre la 
langue d'usage et 
la langue 
maternelle (%) 

Algonquien 131 330 96 230 73

Athapascan 19 140 13 750 72

Haida 165 45 27

Inuktitut 24 995 21 905 88

Iroquoien1 — — —

Kutenai 175 40 23

Salishen 2 835 835 30

Dakota (Sioux) 4 105 2 965 72

Tlingit 105 10 10

Tsimshian 395 65 17

Wakashen 3 445 1 090 32

Autres langues 
amérindiennes 2 925 1 065 36

Total 190 165 138 105 73

Notes



1. Les données concernant la famille iroquoienne sont peu significatives vu le refus des 
réserves mohawks de participer au recensement ou à l'EPA. Les données partielles 
fournies par Statistique Canada pour ce groupe ont donc été omises.

2. Les chiffres relatifs à la langue maternelle et à la langue d'usage comprennent des 
réponses uniques et multiples. La catégorie «Autres langues amérindiennes» regroupe 
toutes les langues qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu être classées dans les autres 
familles.

Source : Statistique Canada, nos 93-317 et 93-333 au catalogue; Lynn Drapeau, 
«Perspectives on Aboriginal Language Conservation and Revitalization in Canada», 
étude réalisée pour la CRPA, 1995.

Dans certaines familles linguistiques, le nombre de locuteurs est si bas que 
les langues semblent être dans une situation très critique. Les isolats 
(langues qui n'appartiennent à aucune des familles linguistiques 
reconnues), tels que le haida (165), le kutenai (175) et le tlingit (105), sont 
des langues maternelles que très peu de gens parlent; le tsimshian est la 
langue maternelle de moins de 400 personnes. Le wakashen comprend 
cinq langues distinctes qui sont la langue maternelle de moins de 3500 
personnes. Le fait que certaines de ces langues soient également parlées 
aux États-Unis n'offre pas non plus beaucoup de raisons d'espérer, car la 
situation y est aussi désastreuse qu'au Canada, sinon plus19. Il y a au 
moins une douzaine de langues salishennes, mais seulement 2835 
personnes déclarent que leur langue maternelle est l'une d'entre elles. 
Selon le recensement, le nombre global de personnes ayant comme langue 
maternelle une langue athapascane est de 19140, le nombre de locuteurs 
de chaque langue variant entre 3520 (South Slavey) et 35 (North 
Slavey/Hare).

Des langues algonquiennes, le cri est la langue maternelle du plus grand 
nombre de personnes (82070). En fait, les locuteurs cris constituent 43% 
des personnes de langue maternelle autochtone au Canada. Le cri est 
composé de plusieurs dialectes qui ne sont pas nécessairement 
compréhensibles par tous les locuteurs de la langue crie. L'ojibwa est la 
langue maternelle d'un nombre assez élevé de personnes (25255) qui 
représentent 13% des locuteurs de langue maternelle autochtone, mais la 
même remarque au sujet des dialectes s'applique probablement aussi. La 
langue algonquienne la plus menacée semble être le malécite, qui n'est 
parlé que par 255 personnes20.



Un ratio élevé entre la langue maternelle et la langue d'usage à la maison 
signifie que la langue a de fortes chances d'être transmise à la génération 
suivante. Tout ratio inférieur à 100% est la marque d'un certain déclin dans 
la vitalité de la langue; un faible ratio révèle de toute évidence une 
régression prononcée. Le tableau 6.2 montre que la famille linguistique qui 
manifeste la plus grande vitalité est l'inuktitut, avec un ratio de 88%, suivi 
par l'algonquien, l'athapascan et le sioux, dont les ratios se situent entre 72 
et 73%. Dans le groupe algonquien, le montagnais a un ratio de 97% et le 
dogrib, dans la famille athapascane, de 87%21.

De nombreux groupes connaissent toutefois un fort recul. Parmi les 
personnes dont la langue maternelle est d'origine salishenne (30%) ou 
wakashenne (32%), moins d'une sur trois déclare employer cette langue à 
domicile. Le pourcentage est encore plus bas pour le haida (27%), le 
kutenai (23%) et le tsimshian (17%); il chute à 10% dans le cas du tlingit. 
(Ce sont des données globales, non différenciées. Un examen plus attentif 
s'impose pour chaque collectivité de chaque groupe linguistique, mais c'est 
une tâche qui sort nettement du cadre de notre examen.)

Le ratio langue d'usage/langue maternelle, combiné au nombre de 
locuteurs qui s'expriment dans leur langue maternelle, montre clairement 
que les langues suivantes se trouvent dans une situation critique: le haida, 
le kutenai, la plupart des langues salishennes, le tlingit, le tsimshian et les 
langues wakashennes. Dans la famille athapascane, le kutchin, le North 
Slavey (Hare) et le tahltan sont des langues menacées, comme le sont le 
malécite et l'abénaqui, dans le groupe algonquien22.

On peut aussi considérer que la situation des langues qui ne sont parlées 
que par quelques milliers de personnes est précaire. Néanmoins, certaines 
langues paraissent stables lorsqu'on tient compte du ratio langue 
d'usage/langue maternelle. Le dogrib et un certain nombre d'autres langues 
athapascanes sont dans cette situation, ainsi d'ailleurs que l'attikamek, 
langue habituellement classée dans le groupe des langues cries et parlée 
par moins de 4000 personnes, mais dont le taux d'usage à la maison est 
très élevé.

Les langues parlées par un grand nombre de personnes et dont le taux 
global de transmission à la maison est élevé peuvent être considérées 
comme viables. Le cri, le micmac, le montagnais, l'ojibwa et l'inuktitut 



semblent appartenir à cette catégorie, encore que le cri et l'ojibwa 
regroupent parfois des dialectes très différents, ce qui affaiblit l'effet du 
nombre de locuteurs.

Les données du recensement de 1991 concernant les langues 
iroquoiennes sont peu fiables en raison du sous-dénombrement, mais 
d'autres sources d'information donnent à penser que le tuscarora est en 
passe de disparaître au Canada. Il ne reste plus que 25 personnes au 
Canada qui parlent le sénéca, mais leur nombre est supérieur aux États-
Unis. Compte tenu du petit nombre de locuteurs de langue maternelle 
iroquoienne, on peut déduire que toutes les langues iroquoiennes parlées 
au Canada se trouvent dans une situation critique, sauf peut-être le 
mohawk23.

Jusqu'à présent, notre analyse s'appuyait sur les données du recensement 
de 1991, selon lequel un peu plus d'un million de personnes ont déclaré 
être d'ascendance autochtone. L'Enquête auprès des peuples autochtones, 
dont les chiffres ont été rajustés pour tenir compte du sous-dénombrement, 
est fondée sur une population de 720000 répondants qui se sont identifiés 
comme autochtones. Les données empruntées à l'Enquête fournissent des 
informations globales sur la connaissance des langues autochtones et leur 
utilisation dans l'ensemble du Canada. Les totalisations spéciales 
préparées pour la Commission montrent que 50% des répondants de cinq 
ans et plus qui s'étaient identifiés comme autochtones ne comprenaient 
aucune langue autochtone, que 17,5% en comprenaient une mais ne la 
parlaient pas, et que 32,7% étaient capables d'en parler une. Comme le 
montre le tableau 6.3, le pourcentage de répondants pouvant s'exprimer 
dans une langue autochtone est particulièrement faible chez les Indiens 
non inscrits (9%) et les Métis (14,4%). En revanche, sur près de 38000 
Inuit, 72,5% parlaient leur langue traditionnelle.

Lorsqu'on répartit les locuteurs de langue autochtone par groupe d'âge, la 
rupture dans la transmission des langues saute aux yeux. Même chez les 
Inuit, l'écart est de 23,6% entre le groupe des 55 ans et plus et celui des 5 à 
14 ans. Un seul Métis ou Indien non inscrit sur 20 dans ce dernier groupe 
est capable de parler une langue autochtone. Mais ce sont chez les Indiens 
inscrits que l'on constate la baisse de loin la plus marquée au chapitre de la 
transmission des langues.



TABLEAU 6.3
Pourcentage des locuteurs de langue autochtone selon le groupe 
d'âge, 1991

 

 Population 
autochtone totale

Indiens 
inscrits

Indiens non 
inscrits

Métis Inuit

5-14 21,9 28,6 5,2 5,1 67,0
15-24 27,4 33,7 8,6 8,2 71,2
25-54 36,7 47,6 9,7 18,1 74,5
55 et + 63,1 74,7 24,5 43,5 90,6
Pourcentage des 
locuteurs de 5 ans et 
plus

32,7 41,8 9,0 14,4 72,5

Source : Statistique Canada, Recensement et Enquête auprès des peuples autochtones 
de 1991, totalisations spéciales.

2.3 Langue et identité

Deux conditions préalables doivent être respectées quand on élabore des 
politiques relatives aux langues autochtones. Il faut tout d'abord 
comprendre parfaitement le phénomène du transfert linguistique et celui du 
maintien des acquis linguistiques. Puis il faut tenir compte du rapport entre 
langue et identité.

Lorsqu'on évalue les perspectives d'avenir, l'extrême fragilité des langues 
autochtones (et des langues minoritaires en général) doit être prise en 
considération. Si on comprend bien le phénomène du transfert linguistique, 
la situation peut être étudiée dans un contexte plus large, ce qui évite de 
conclure trop rapidement que le déclin des langues autochtones est unique 
à tous égards. De plus, une étude comparative des efforts de maintien des 
acquis linguistiques déployés dans le monde jette une lumière très utile sur 
les chances de succès des mesures prises pour sauver les langues 
autochtones.

La vulnérabilité



Les linguistes savent fort bien que l'éclipse des langues «marginales» au 
profit des grandes langues est un phénomène presque aussi vieux que le 
monde: les langues dominantes sur les plans politique et culturel, celles qui 
sont parlées par le plus grand nombre de personnes, ont toujours supplanté 
d'autres langues moins prestigieuses et moins parlées. Les chercheurs 
s'entendent cependant aujourd'hui pour dire que le phénomène a pris des 
proportions alarmantes, se manifestant à un rythme et à une échelle jamais 
vus jusqu'ici24. Selon des évaluations récentes, le spectre de l'extinction 
menace au moins 90% des 6000 langues du monde25. Les langues 
autochtones ne sont pas les seules à être précaires; sur tous les continents, 
les langues minoritaires sont en péril.

Une meilleure compréhension des difficultés auxquelles se heurtent les 
langues autochtones du Canada et l'élaboration de mesures efficaces 
exigent une analyse des causes de la disparition de certaines langues par 
le passé et des facteurs qui rendent les langues autochtones 
particulièrement vulnérables aujourd'hui.

Le bilinguisme

Le bilinguisme est-il vraiment une option durable ou conduit-il 
inévitablement à l'assimilation par la langue dominante? Bien entendu, il est 
parfaitement possible de posséder plusieurs langues, mais les langues ne 
s'apprennent ni ne s'utilisent dans un vide socio-culturel. Le sort d'une 
langue (et les raisons de l'apprendre, de l'utiliser et de la transmettre) est 
tributaire de facteurs qui ne sont ni linguistiques ni cognitifs mais 
économiques, socio-culturels et politiques. Les spécialistes sont parvenus à 
la conclusion que le bilinguisme peut avoir des conséquences 
profondément différentes selon qu'il intéresse des groupes majoritaires ou 
minoritaires, les membres d'élites sociales ou de groupes moins avantagés, 
des États-nations ou des groupes apatrides, et pour bien d'autres raisons.

Le dynamisme culturel

L'existence d'un conflit avec un groupe social prépondérant entre 
manifestement en ligne de compte. En fait, c'est le facteur qui intervient le 
plus souvent dans le remplacement d'une langue par une autre. Le choc 
culturel qui en résulte se caractérise par des inégalités sur les plans 



démographique, socio-économique et culturel, et ses effets sur les 
collectivités minoritaires et les familles qui les composent peuvent être 
catastrophiques. La langue risque alors de disparaître et d'être 
complètement remplacée par celle du groupe dominant, ou de prendre une 
forme modifiée, simplifiée ou hybride. Elle peut remplir des rôles 
uniquement secondaires et anodins sur la scène culturelle, ou être réservée 
à quelques occasions spéciales. Son vocabulaire et dans une certaine 
mesure sa structure, entre autres, peuvent être profondément influencés 
par la langue du groupe dominant. Enfin, la langue peut perdre un certain 
nombre de caractéristiques enracinées dans la culture traditionnelle de ses 
locuteurs et devenir un calque de la langue de la majorité. Elle finira par ne 
plus refléter la vision du monde propre à ceux qui la parlent, mais celle de 
la culture dominante26.

Le déclin des langues autochtones ne s'explique pas uniquement par des 
raisons historiques. De nos jours, la plupart des sociétés occidentales ont 
abandonné les politiques assimilatrices; certaines favorisent même le 
multiculturalisme. Pourtant, le processus de transfert vers la langue 
dominante et la disparition des langues minoritaires qui s'ensuit se 
poursuivent inexorablement. Autrement dit, même si le groupe prédominant 
est animé des meilleures intentions et fait des efforts pour promouvoir la 
diversité linguistique, rien ne garantit la survie des langues minoritaires.

La tradition orale

Seule une minorité des 6000 langues du monde ont une forme écrite et une 
tradition d'écriture. Les langues autochtones font partie de la majorité des 
langues dites de «tradition orale»; ce sont essentiellement des langues 
parlées. Et si la plupart d'entre elles peuvent maintenant prendre une forme 
écrite, cette forme d'expression est en fait rarement utilisée. Les documents 
écrits sont rares, et la capacité de lire et d'écrire ces langues (et la 
transmission des connaissances nécessaires) n'est souvent utile qu'en 
milieu scolaire. Les études réalisées pour la Commission ont révélé, par 
exemple, qu'au Québec, [TRADUCTION] «même si l'enseignement 
structuré en langue autochtone est de plus en plus répandu et le nombre de 
spécialistes des langues (professeurs de langue, interprètes, 
technolinguistes, etc.) va croissant, le recours spontané aux idiomes 
autochtones dans la vie de tous les jours est plutôt rare. Tout le monde 
semble préférer lire et écrire dans la langue de la majorité27.» Le fait que 



les langues autochtones existent surtout sous la forme d'une tradition orale 
a peut-être un effet profond sur leur survie et sur la nature des efforts requis 
pour les renforcer.

Dans la pratique, à cause du petit nombre de documents écrits en langue 
autochtone, il n'existe en général pas de manuel, de livre du maître ou 
d'autre matériel pédagogique en langue autochtone, outils pourtant 
indispensables à l'enseignement des langues. Il y a d'ailleurs une absence 
à peu près totale de professeurs capables d'enseigner une langue 
autochtone comme langue seconde. Il est donc très difficile de trouver des 
cours structurés qui permettent d'acquérir une véritable maîtrise de ces 
langues; la seule solution est celle de l'immersion naturelle dans une 
collectivité où la langue autochtone est encore parlée. Bien que 
l'expérience puisse être enrichissante sur le plan culturel, c'est une option 
peu pratique pour beaucoup d'autochtones, en particulier pour la grande 
proportion d'entre eux qui vivent en milieu urbain.

L'utilité

L'effet de la modernisation n'est pas à négliger non plus. Les contacts avec 
d'autres cultures peuvent provoquer des changements si radicaux que la 
langue a du mal à s'adapter assez rapidement pour exprimer les réalités 
nouvelles de la vie quotidienne. La vie des autochtones en Amérique du 
Nord a été caractérisée par des changements constants de contexte. Même 
chez les non-autochtones, beaucoup de langues n'ont pu évoluer au rythme 
des bouleversements socioculturels survenus sur un demi-siècle, se 
retrouvant ainsi incapables d'absorber et de communiquer des réalités et 
des concepts nouveaux. Les langues autochtones ont été étirées au 
maximum. Il n'est donc pas surprenant que les locuteurs autochtones 
utilisent les ressources des langues dominantes pour exprimer ces 
nouveaux concepts.

Les enclaves linguistiques

Un autre facteur contribue au déclin: la répartition des peuples autochtones 
en enclaves linguistiques sur l'immense territoire d'une majorité linguistique. 
Tant que ces enclaves ont pu demeurer isolées du reste du monde, elles 
ont eu de meilleures chances de conserver leur intégrité linguistique. 
Cependant, elles ne sont plus protégées par leur isolement géographique; 



les écoles, les entreprises et les médias ont maintenant gagné la plupart 
des collectivités, sinon la totalité. L'éparpillement des locuteurs de langue 
autochtone est devenu un obstacle majeur au maintien des langues 
autochtones.

Autres facteurs

Outre la fragilité des langues minoritaires, plusieurs facteurs favorisent le 
transfert vers la langue dominante. Le premier est le bilinguisme 
asymétrique, où seuls les membres de la minorité deviennent bilingues 
alors que ceux de la majorité demeurent unilingues, et le second, le 
bilinguisme généralisé. Lorsque le bilinguisme devient la norme dans un 
groupe donné, le transfert vers la langue dominante s'opère généralement 
pour la simple raison que les gens ne continuent pas indéfiniment à utiliser 
deux langues lorsqu'une seule suffit. Les enfants sont plus susceptibles 
d'apprendre leur langue ancestrale si un pourcentage important des 
membres de leur collectivité sont unilingues, puisque la communication 
serait autrement impossible ou du moins, plus difficile. Par contre, si tous 
les groupes d'âge, y compris les anciens, comprennent la langue 
dominante, le fait que les jeunes n'apprennent pas la langue ancestrale ne 
provoque pas de perturbation sociale. Aujourd'hui, tous les autochtones 
s'instruisent dans une des deux langues officielles (le français ou l'anglais); 
et il est probable que d'ici quelques générations tout au plus, il n'y aura plus 
de locuteurs unilingues de langue autochtone. Cela signifie qu'il n'y aura 
plus personne dont l'unilinguisme obligera les autres à communiquer en 
langue autochtone.

Enfin, l'exposition et le recours intensif à la langue dominante dans la vie 
quotidienne est un élément important du transfert vers la langue dominante. 
Les autochtones citadins hors réserve s'expriment régulièrement dans la 
langue dominante et y sont constamment exposés. Dans les collectivités 
autochtones, les exigences scolaires (et souvent, celles du milieu de travail) 
et l'intrusion des médias mettent les membres en contact direct avec la 
langue dominante; ils ne tardent pas à l'utiliser.

Identité et symbolisme

Pour la plupart des gens, langue et identité sont indissociables. La langue 
est considérée comme la quintessence d'une culture. Elle exprime une 



façon unique de percevoir la réalité, celle de la culture à laquelle elle est 
rattachée. La langue est cependant liée à l'identité sur un autre plan 
fondamental: son utilisation et sa présence dans une collectivité sont des 
symboles d'identité, des emblèmes de l'existence du groupe. L'usage d'une 
langue est le symbole ultime de l'appartenance à un groupe.

On admet habituellement que la langue est une composante essentielle de 
l'identité ethnique et que la perte d'une langue minoritaire se traduit 
automatiquement par l'assimilation au groupe dominant. Mais pour 
conserver une identité distincte, il n'est pas toujours indispensable de 
conserver une langue distincte. Autrement dit, le transfert linguistique 
n'implique pas nécessairement l'assimilation ethnique. Au Canada, il y a 
des exemples incontestables de groupes autochtones qui ont perdu leur 
langue mais qui conservent un sentiment d'identité collective et 
d'appartenance au monde autochtone28. Si la langue est un repère culturel 
et ethnique important, sa perte n'annonce donc pas forcément une 
redéfinition de l'allégeance.

Lorsqu'un groupe autochtone déplore la perte de sa langue ancestrale, il 
regrette en fait parfois plus la perte d'un symbole de son identité que celle 
d'un instrument de communication. Le désir de revitaliser la langue 
ancestrale n'est donc pas inspiré par un souci de communication, puisque 
la langue dominante remplit cette fonction, mais par le désir de rétablir ou 
de protéger un emblème tangible de l'identité collective.

L'identification à un groupe permet notamment à l'individu d'éprouver un 
sentiment de sécurité et de continuité par rapport au passé, et d'affirmer la 
valeur des comportements et des attitudes modelés par la culture 
patrimoniale et pratiqués par l'individu. Le groupe ou la nation autochtone 
répond indiscutablement aux besoins de survie de l'individu, mais dans de 
nombreuses cultures autochtones, l'individu doit aussi satisfaire à des 
obligations importantes en contribuant à la survie du groupe par un 
comportement dicté par la morale. Selon les principes de la pensée et de la 
moralité autochtones, il appartient à la nation ou à la collectivité de 
s'acquitter de certaines responsabilités sur le plan spirituel. Le maintien de 
l'intégrité de la langue et du groupe a donc un objectif à la fois socio-
émotionnel et spirituel. Dans le cas des nations dont la langue ancestrale 
n'est plus utilisée, on peut se demander si la réintroduction de la langue est 
l'unique méthode ou la façon la plus efficace de revitaliser la culture et 



d'atteindre ces objectifs.

Dans notre chapitre sur les Métis (chapitre 5 du volume 4), par exemple, 
nous envisageons la possibilité que le michif cesse d'être la langue 
courante si la communauté métisse ne resserre pas ses liens culturels. Il 
est donc d'autant plus important que tout ce qu'incarne le michif soit 
consigné, compris et communiqué dans de nouveaux contextes de manière 
à ce que la culture métisse puisse continuer à enrichir les Métis et tous les 
Canadiens.

Tout au long du rapport, nous avons insisté sur la vision particulière du 
monde qui caractérise les diverses cultures autochtones. Comme nous le 
verrons dans la prochaine section, il est possible de prendre certaines 
mesures pour contrecarrer le transfert linguistique. Cependant, 
parallèlement aux initiatives linguistiques, les nations autochtones devront 
étudier d'autres moyens de préserver leurs cultures et leurs visions du 
monde, en particulier dans l'intérêt du grand nombre d'autochtones qui 
doivent s'exprimer en français ou en anglais dans la vie quotidienne et qui 
sont coupés du mode de vie qui dépend de la maîtrise d'une langue 
autochtone pour survivre.

2.4 Lutter contre les transferts linguistiques

Définition des objectifs

Pour assurer le maintien des acquis linguistiques, il faut prendre les 
mesures qui garantiront la survie de la collectivité linguistique dans laquelle 
la langue autochtone est à la fois la langue maternelle et le principal moyen 
d'échange verbal au sein des familles et entre les membres. Pour survivre, 
une langue a besoin de locuteurs d'origine; elle ne demeurera viable que si 
elle continue à être transmise d'une génération à l'autre. Il faut aussi qu'elle 
soit utilisée dans la vie quotidienne et pas simplement dans des domaines 
limités.

Les stratégies de revitalisation s'appliquent aux groupes linguistiques qui 
sont en train d'adopter la langue dominante. L'objet de ces stratégies est 
habituellement d'augmenter le nombre des personnes qui connaissent la 
langue autochtone. Mais dans certains cas, on doit se contenter de freiner 
le transfert ou d'empêcher que la situation ne continue à se détériorer. La 



stratégie la plus courante de revitalisation d'une langue consiste à accroître 
le nombre des personnes qui l'utilisent comme langue seconde. C'est tout 
au plus une mesure palliative qui, par elle-même, n'est pas suffisante pour 
assurer la viabilité de la langue. Pour faire revivre celle-ci, il faut lui 
redonner la capacité de se transmettre d'une génération à l'autre.

Pour inverser le transfert, le nombre de locuteurs d'origine doit être 
augmenté. La revitalisation d'une langue consiste donc à refaire d'une 
langue qui a disparu ou presque le moyen de communication d'une 
collectivité.

Les étapes de l'inversion du transfert linguistique

Face à la perspective d'une érosion graduelle de leur langue, les 
intervenants autochtones ont tendance à prôner l'intervention du 
gouvernement et à faire des propositions visant à revivifier la langue en 
régression. On a insisté auprès de la Commission pour qu'elle recommande 
l'usage des langues autochtones dans les établissements d'enseignement, 
du primaire au niveau collégial, leur désignation en tant que langues 
officielles et leur emploi à tous les niveaux de gouvernement.

Cependant, les sociolinguistes qui ont étudié le phénomène de la 
disparition des langues et les efforts pour le contrer conviennent en général 
que c'est à l'échelon communautaire que l'on doit tout d'abord intervenir en 
ciblant ceux qui sont capables d'assurer la transmission d'une génération à 
l'autre. L'inversion du transfert linguistique pourrait se faire en huit étapes, 
les quatre premières étant considérées comme les plus urgentes (voir 
encadré).

Au cours de la première étape, c'est la langue elle-même qu'il faut 
restructurer, ce qui s'impose tout particulièrement dans le cas des langues 
autochtones qui ont fait l'objet de peu de recherches et qui sont mal 
connues. La seconde étape comporte la mobilisation des locuteurs âgés de 
la collectivité qui sont souvent les derniers à s'exprimer avec aisance dans 
cette langue. La troisième étape, qui est absolument essentielle au 
processus, consiste à renforcer les liens familiaux et communautaires et les 
relations entre voisins. L'objectif est de rétablir le fonctionnement normal de 
la transmission intergénération. L'étape suivante est celle de la socialisation 
linguistique structurée, habituellement réalisée grâce à des programmes 



d'alphabétisation et à des programmes scolaires qui ne remplacent pas 
pour autant l'éducation structurée donnée dans la langue de la majorité. 
Ces quatre étapes constituent une stratégie minimale de base sur laquelle 
les étapes suivantes doivent être fondées.

L'inversion du transfert linguistique et ses étapes

A. Assurer la transmission intergénération

1. Restructurer la langue.

2. Mobiliser des locuteurs âgés qui possèdent bien la langue.

3. Rétablir la transmission intergénération en renforçant les liens 
familiaux et communautaires et les rapports entre voisins.

4. Enseigner la langue à l'école.

B. Étendre l'utilisation de la langue

5. Mettre en œuvre des programmes d'immersion et des programmes 
renforcés d'enseignement bilingue.

6. Utiliser la langue dans le milieu de travail.

7. Offrir des services gouvernementaux dans cette langue.

8. L'utiliser au sein des établissements d'enseignement supérieur, 
dans les médias et au gouvernement.

Source: Joshua A. Fishman, «What is Reversing Language Shift and How Can It 
Succeed?» dans Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1990, vol. 
111, nos 1 et 2, p. 5.

Au cours des étapes suivantes, on doit s'efforcer de donner à la langue 
ainsi revitalisée un rôle plus important sur le plan de la communication et 
une valeur symbolique accrue. Dans le cadre de la cinquième étape, la 
langue menacée remplacera la langue dominante à l'école grâce à la mise 



en œuvre de programmes d'immersion et d'autres formes dynamiques 
d'enseignement bilingue. À la sixième étape, les langues autochtones 
devraient être utilisées dans le milieu de travail. Tout cela exigera un effort 
de planification considérable vu la méconnaissance générale des langues 
autochtones.

À l'avant-dernière étape, les services gouvernementaux offerts à la 
population le seront en langue autochtone. Comme les collectivités 
autochtones ont déjà commencé à fournir elles-mêmes de nombreux 
services, cette étape sera peut-être plus facile que la précédente, du moins 
dans les collectivités autochtones où la proportion de locuteurs d'origine est 
encore élevée et où l'utilisation d'une seule langue simplifie la situation. La 
dernière étape coïncide avec la reconnaissance et la mise en œuvre de 
l'autonomie culturelle et avec la possibilité d'utiliser les langues autochtones 
dans l'enseignement supérieur, les médias et les activités 
gouvernementales.

Interventions structurées

On croit souvent que pour sauver une langue menacée, il faut l'enseigner 
de manière structurée, mais beaucoup d'efforts de conservation et de 
revitalisation des langues autochtones demeurent essentiellement 
symboliques en théorie comme en pratique. Lorsqu'elles sont inscrites au 
programme, les langues autochtones ne sont enseignées qu'une ou deux 
heures par semaine29. L'immersion en langue autochtone est fréquente 
dans les collectivités où la langue est en déclin.

Par exemple, pour préserver le maori, qui est la langue autochtone de la 
Nouvelle-Zélande (Aotearoa), on a lancé un programme d'immersion 
préscolaire. Au Canada, les Mohawks investissent beaucoup dans les 
programmes d'immersion. Les programmes d'immersion structurés facilitent 
manifestement l'acquisition d'une langue autochtone comme langue 
seconde, ce qui est précisément l'objet de l'immersion. Cependant, rien ne 
prouve qu'ils contribueront à rétablir la transmission intergénération. On ne 
peut pas présupposer que les élèves qui sont en immersion continueront à 
utiliser la langue chez eux après l'école; en fait, on a constaté le contraire 
dans le cas des programmes d'immersion française. Si l'immersion n'est 
pas renforcée par des programmes qui encouragent l'usage de la langue en 
milieu familial, les programmes d'immersion demeureront un besoin 



permanent puisque la langue ne sera jamais acquise comme langue 
première.

En insistant trop sur l'immersion, on court également le risque d'encourager 
les parents et la collectivité à laisser l'entière responsabilité des efforts de 
transmission de la langue aux professeurs. Tout succès purement scolaire 
serait compromis puisque l'usage constant des langues autochtones à la 
maison est une condition essentielle de leur survie.

De même, essayer de rendre sa vitalité à une langue en appliquant les 
mesures prévues aux étapes sept ou huit du processus, c'est-à-dire exiger 
l'accès à une langue autochtone dans les établissements scolaires, aura 
probablement peu d'effet si on néglige la troisième étape, étape critique qui 
prévoit le rétablissement ou le renforcement de la transmission 
intergénération. La transmission de la langue comme langue première ne 
peut se faire qu'au sein de la famille et de la collectivité, dans le cadre des 
activités quotidiennes d'apprentissage et de communication.

L'expérience de la politique du Canada sur les langues officielles nous 
apprend beaucoup de choses quant à l'effet des services institutionnels sur 
la préservation de la langue. Aux termes de la Charte canadienne des 
droits et libertés et de la Loi sur les langues officielles, le français et 
l'anglais sont reconnus comme les langues officielles du Canada. Tout le 
monde a le droit d'employer la langue officielle de son choix dans les 
débats et travaux du Parlement du Canada ainsi que devant les tribunaux 
fédéraux. L'article 23 de la Charte garantit le droit des citoyens dont la 
langue est celle de la minorité, lorsque leur nombre le justifie, de faire 
instruire leurs enfants dans leur langue aux niveaux primaire et secondaire. 
De plus, les Canadiens ont le droit de communiquer en anglais ou en 
français avec les organismes fédéraux de la région de la Capitale nationale 
et les bureaux principaux des établissements fédéraux situés ailleurs au 
Canada, et de recevoir de ces organismes des services dans l'une ou 
l'autre langue à condition que la demande soit suffisamment importante et 
que la nature du service le justifie. De plus, les Canadiens qui travaillent 
dans des établissements fédéraux ont le droit de recourir à la langue 
officielle de leur choix dans les régions désignées. Cependant, malgré tous 
ces efforts, le recensement de 1991 révèle que le pourcentage des 
francophones hors Québec qui parlent français chez eux continue de 
diminuer. En fait, les données montrent que le pourcentage de 



francophones hors Québec qui parlent plus souvent anglais à la maison est 
passé de 29% à 35% entre 1981 et 199130.

Déclarer qu'une langue est officielle n'est guère autre chose que 
sanctionner une réalité. S'il existe un large écart entre le statut officiel d'une 
langue et son usage, ce statut demeure, dans l'esprit comme dans les faits, 
essentiellement symbolique ou politique. Le statut de langue officielle n'est 
pas une garantie de transmission intergénération.

Dans les nations autochtones où le ratio entre la langue d'usage à la 
maison et la langue maternelle est élevé, le fait d'accorder à une langue 
autochtone le statut de langue officielle pourrait imprimer l'élan nécessaire 
pour qu'on continue à l'utiliser dans la collectivité et qu'on développe le 
vocabulaire de façon à pouvoir exprimer l'expérience interculturelle 
contemporaine. Certes, une loi ne suffit pas pour inverser un transfert 
linguistique, mais son rôle dans une stratégie communautaire multiforme de 
conservation et de revitalisation de la langue pourrait être utile.

2.5 Conclusion et recommandations

La préservation ou la revitalisation d'une langue est possible à condition 
que cette langue continue ou recommence à être transmise d'une 
génération à l'autre. Comme cela dépend essentiellement des réseaux 
familiaux et communautaires, l'essentiel des efforts de préservation et de 
revitalisation ne devra plus être assuré par des institutions mais par les 
collectivités autochtones, leurs familles et leurs structures sociales. On ne 
doit pas pour autant écarter les autres possibilités. Il convient au contraire 
d'évaluer et de prendre en considération l'effet de toutes les mesures, 
quelles qu'elles soient, sur l'usage et la transmission de la langue dans la 
vie de tous les jours.

Toute une gamme d'objectifs s'offre aux nations autochtones et aux 
collectivités qui les composent. Le seul moyen d'assurer la survie d'une 
langue est d'accéder à l'autonomie culturelle. Sur le plan linguistique, cela 
signifie maintenir ou recréer un groupe important de locuteurs unilingues de 
langue autochtone capables de vivre sans être exposés à la langue 
dominante autrement qu'à l'occasion. Une solution intermédiaire consiste à 
préserver des zones géographiques où les habitants, tout en demeurant 
bilingues, vaqueraient à leurs occupations courantes dans la langue 



autochtone et ne recourraient que rarement à la langue dominante (le 
degré d'autonomie culturelle étant inversement proportionnel au degré 
d'exposition à la langue de la majorité et à sa fréquence d'utilisation). Tout 
au bas de l'échelle, il y a l'exposition constante à la langue dominante et la 
nécessité de l'employer en toutes circonstances, facteur décisif du déclin 
des langues autochtones.

Chaque nation, collectivité ou groupe linguistique doit décider du niveau 
d'autonomie culturelle qu'il croit possible d'atteindre de façon réaliste. Nous 
espérons tout particulièrement que les collectivités qui transmettent encore 
leur patrimoine linguistique de génération en génération s'efforceront de 
maintenir cette pratique et d'étendre les domaines dans lesquels la langue 
est utilisée.

Les collectivités devraient également établir des objectifs quant au nombre 
de locuteurs ayant atteint une connaissance satisfaisante de la langue 
autochtone et qui l'utilisent réellement dans leur vie quotidienne. Il faut que 
les collectivités qui s'efforcent de conserver ou de revitaliser leur langue 
s'emploient à augmenter le nombre de personnes dont c'est la première ou 
la seconde langue et qui satisfont à ces critères. Des politiques de 
conservation ou de revitalisation devraient contribuer à l'atteinte de ce but. 
La capacité des peuples autochtones à affirmer leur droit inhérent de 
déterminer le statut des langues ancestrales sur le territoire des nations 
autonomes est la première mesure qui permettra de mettre fin à l'érosion 
des langues autochtones.

Recommandations

La Commission recommande:

3.6.8

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent 
sans tarder que la détermination du statut et de l'usage d'une langue 
autochtone est un des pouvoirs centraux liés à l'autonomie 
gouvernementale des autochtones, et que lesdits gouvernements affirment 
et soutiennent le droit des nations autochtones et de leurs collectivités 
d'employer et de promouvoir leurs langues et d'en faire, à leur discrétion, 
les langues officielles des nations, territoires et collectivités autochtones.



3.6.9

Que les nations autochtones, aux diverses étapes de l'édification d'une 
entité nationale, du renforcement des capacités, de la négociation et de la 
mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale, consultent les collectivités 
qui les composent afin d'établir des priorités et des politiques relatives à la 
conservation, à la revitalisation et à la consignation des langues 
autochtones; pour cela, elles devront:  

a) évaluer l'état actuel d'utilisation des langues autochtones et leur vitalité;  

b) fixer les priorités des collectivités en ce qui concerne la conservation, la 
revitalisation et la consignation;  

c) tenir des consultations pour déterminer la façon la plus efficace de 
réaliser ces priorités;  

d) favoriser les initiatives qui encouragent les familles et l'ensemble de la 
collectivité à s'exprimer en langue autochtone;  

e) faire place aux langues autochtones dans les politiques et les 
programmes d'éducation;  

f) accroître la coopération entre les nations et les collectivités du même 
groupe linguistique afin de promouvoir la recherche, l'établissement de 
programmes d'études et le développement de la langue;  

g) garantir l'usage des langues autochtones dans le cadre des tribunes 
populaires et des activités des gouvernements autochtones;  

h) déclarer qu'une langue autochtone donnée est une langue officielle sur le 
territoire de la nation.

Dans le chapitre 5 du présent volume, nous avons recommandé d'accroître 
la place accordée aux langues autochtones dans les programmes scolaires, 
et de faire en sorte que leur étude constitue une orientation possible pour 
les professeurs et les chercheurs. Nos recommandations soulignent le rôle 
essentiel que jouent les nations, les collectivités et les familles dans la 



préservation et la revitalisation des langues. Nous nous inquiétons 
cependant de la précarité de nombreuses langues autochtones et de la 
grande vulnérabilité d'une bonne partie des anciens qui parlent 
couramment ces langues, à cause de leur âge. Il s'agit d'un domaine où 
une justice réparatrice ne peut attendre l'évolution des négociations en vue 
d'une relation renouvelée. Les langues autochtones ont souffert des 
interventions gouvernementales. Elles devraient être préservées, 
revitalisées ou consignées pour la postérité avec l'aide du gouvernement. 
Les ordres religieux y sont pour beaucoup dans la destruction de ces 
langues et nous considérons qu'une aide concrète au rétablissement de 
celles-ci serait un geste de réconciliation tout à fait approprié. Nous 
proposons donc la mise sur pied d'une fondation pour le renouveau des 
langues autochtones qui serait dotée conjointement par le gouvernement 
fédéral et des donateurs privés, autochtones et non autochtones.

En 1988, l'Assemblée des Premières nations a proposé la création d'une 
fondation nationale de revitalisation des langues, qui serait réglementée et 
dotée par le gouvernement fédéral et gérée par Patrimoine canadien. Cette 
fondation servirait à financer des projets locaux et régionaux dans le 
domaine des langues, favoriserait l'échange d'information linguistique et 
assurerait la promotion des langues autochtones. L'APN notait dans sa 
proposition que la fondation n'aurait pas besoin d'être administrée par une 
vaste organisation centralisée, comptant un personnel nombreux. La 
fondation serait plutôt axée sur le financement de projets communautaires 
concernant notamment:

• l'élaboration d'un programme d'études et de matériel pédagogique en 
langues autochtones;  

• la mise sur pied de programmes de formation et d'agrément de 
professeurs, de linguistes, d'interprètes, de traducteurs, de pédagogues et 
de chercheurs en langues autochtones;

• la recherche sur les langues autochtones;  

• les méthodes traditionnelles d'apprentissage des langues, notamment des 
camps d'immersion culturelle et linguistique;

• les réunions de familles ou de groupes linguistiques particuliers qui 



incitent ces derniers à échanger des idées, à comparer leurs expériences et 
à prendre des décisions d'ensemble sur leur langue.

La création de la fondation devrait venir compléter, et non réduire, les 
efforts déployés par les centres éducatifs et culturels et les instituts 
linguistiques ainsi que dans le cadre des programmes de langue et les 
projets scolaires, de même qu'apporter les fonds supplémentaires 
nécessaires. Le soutien fourni par la fondation devrait être harmonisé en 
fonction des programmes provinciaux et territoriaux, ce qui permettrait de 
repérer les lacunes et de s'assurer que tous les programmes favorisent les 
initiatives locales, au lieu de leur faire concurrence.

Comme nous l'avons signalé, les objectifs de préservation ne seront pas les 
mêmes pour toutes les langues autochtones; ils varieront en fonction du 
degré de vitalité de celles-ci. Compte tenu du nombre de langues et de 
dialectes au Canada, les efforts de revitalisation ne pourront pas tous avoir 
la même importance. Il faudra que les nations et les collectivités 
autochtones fixent leurs priorités et déterminent quelles langues pourront 
être préservées ou revitalisées, et lesquelles devront être consignées sans 
tarder avant de disparaître. Comme l'histoire des civilisations occidentales 
l'a montré, toute la richesse des connaissances culturelles qu'une langue 
représente n'est pas nécessairement perdue lorsque cette langue cesse 
d'être un moyen de communication.

La création d'un fonds dont les intérêts seraient répartis annuellement 
apporterait aux langues autochtones le soutien dont elles ont tant besoin; à 
la différence d'un programme ponctuel, ce fonds d'aide aurait un caractère 
permanent. La revitalisation des langues autochtones dépend d'un 
engagement à long terme. Un fonds de 100 millions de dollars pourrait 
permettre de disposer d'un budget annuel de quatre à sept millions de 
dollars pour les frais d'administration et les subventions. Outre l'aide du 
gouvernement fédéral et les contributions des ordres religieux, la fondation 
pour la revitalisation des langues autochtones pourrait également obtenir le 
soutien du secteur privé et d'autres intervenants non gouvernementaux 
désireux de donner un second souffle aux cultures autochtones. Nous 
proposons que la fondation soit dotée d'un capital de 100 millions de 
dollars, constitué grâce à des versements fédéraux de 10 millions de dollars 
par an sur cinq ans, à partir de l'exercice 1997-1998, et à une contribution 
fédérale supplémentaire de deux dollars pour chaque dollar versé par le 



secteur privé. Le fonds devrait être administré par un conseil formé de 
représentants indiens, métis et inuit appartenant à des communautés 
linguistiques différentes.

Recommandation

La Commission recommande:

3.6.10

Que le gouvernement fédéral s'engage à doter une fondation pour la 
revitalisation des langues autochtones afin de soutenir les initiatives 
autochtones de conservation, de renouveau et de consignation des langues 
autochtones; la fondation sera:  

a) dotée d'un capital établi grâce à une subvention fédérale de 10 millions 
de dollars par an sur cinq ans à compter de 1997;  

b) autorisée à recevoir des dons de charité; pour chaque dollar ainsi 
obtenu, le gouvernement fédéral s'engage à fournir le double;  

c) établie pour appuyer les initiatives linguistiques menées ou approuvées 
par les nations autochtones et leurs collectivités;  

d) mise sur pied par un organisme de planification financé par le 
gouvernement fédéral, comprenant une majorité de représentants des 
Premières nations, des Inuit et des Métis, et mandaté pour deux ans;  

e) dirigée par un conseil constitué en majorité par des membres des 
Premières nations, des Inuit et des Métis.

3. Communications

Dans les récits de l'histoire du Canada, les Indiens sont représentés tantôt 
comme des êtres nobles ou des victimes, tantôt comme des sauvages ou 
des méchants. L'image des autochtones ainsi véhiculée relève toutefois 
principalement de la fiction31. Les événements récents, comme les 
affrontements d'Oka, d'Ipperwash et de Gustafson Lake, font ressortir tout 



l'intérêt qu'il y aurait à ce que les Canadiens autochtones et non 
autochtones se comprennent mieux. Ces événements mettent en évidence 
d'une part la nécessité de disposer de renseignements exacts sur les 
peuples autochtones et de descriptions réalistes de ces derniers et d'autre 
part l'importance de reconnaître le rôle central que jouent les 
communications pour renforcer la cohésion des collectivités au sein des 
nations autochtones et pour intensifier les échanges entre les différentes 
cultures.

La technologie est au cœur de l'histoire de la société canadienne. Tout 
comme le chemin de fer transcontinental autrefois, les télécommunications 
et les industries culturelles ont donné forme à l'expérience et à l'identité 
canadiennes. Par contre, ce qu'on montre des autochtones dans les 
médias est trop souvent marqué par l'exclusion, les stéréotypes et les 
faussetés.

Les communications ne se résument pas à un simple ciment culturel qui 
unit notre vaste pays. En nous identifiant avec les images et les récits 
culturels qui forment notre façon de voir et de nous représenter le monde, 
nous construisons en fait notre identité. Dans les médias de la société 
dominante comme dans les médias autochtones, les perspectives 
autochtones devraient constituer un des principaux facteurs qui 
interviennent dans la formation de la culture, de l'identité et du sentiment 
d'appartenance collective des autochtones et des non-autochtones.

Dans le Nord en particulier, le Canada a commencé à répondre aux 
besoins des autochtones en matière de radiodiffusion et de presse écrite. 
En fait, les programmes et les politiques élaborés depuis une vingtaine 
d'années ont servi de modèle pour ce qui est des communications 
indigènes ailleurs. Il est paradoxal de constater qu'au Canada on soumet 
actuellement les programmes de communications destinés aux autochtones 
à des compressions; les services offerts sont loin d'être complets, en 
particulier dans le Sud, et les autochtones sont encore pratiquement 
absents du journalisme et des émissions de la société dominante. Il y a 
longtemps qu'on aurait dû réfléchir au rôle et à l'importance des médias 
pour la préservation de la culture, de l'identité et de la cohésion des 
autochtones et revoir complètement la façon dont les médias de la société 
dominante abordent et décrivent les questions, la culture et l'identité 
autochtones lorsqu'ils s'adressent aux Canadiens en général.



3.1 Stéréotypes et autoreprésentation

Beverly Slapin, une non-autochtone qui a collaboré à la rédaction de 
Through Indian Eyes: The Native Experience in Books for Children, a décrit 
la façon dont elle percevait les autochtones quand elle était petite.

[TRADUCTION] Tout comme bon nombre de ceux qui ne font pas partie du 
monde autochtone, j'ai grandi avec les préjugés qui régnaient dans la 
société. J'ai appris que les «Indiens» hurlent et crient, qu'ils se promènent 
couverts de plumes et de peintures guerrières, qu'ils brandissent des 
tomahawks et qu'ils dansent sur un pied; ils scalpent, torturent et menacent 
les innocents colons; ils tapent sur des tam-tams et habitent dans des tipis; 
leur langue consiste à lever la main à hauteur de l'épaule et à grogner 
«hug!»; ce ne sont pas des femmes, des hommes ou des bébés mais des 
«squaws», des «braves» et des «papooses». À cette époque déjà, il y avait 
des Indiens dans les bandes dessinées, sur les cartes de souhait, dans les 
jeux et les jouets, sur les emballages d'aliments, dans la publicité et les 
films et à la télévision. J'ai encore dans ma tête des scènes d'Indiens 
attaquant une diligence et des chariots (et dans mes cauchemars d'enfant, 
c'est moi qu'ils attaquaient). Les seuls Indiens dont j'aime à me souvenir 
sont la princesse Summerfall Winterspring, que j'aimais beaucoup, et le 
chef Thunderthud («How! Kowabunga!») qui étaient les amis de Howdy 
Doody et de Buffalo Bob Smith. […] Les choses n'ont pas beaucoup 
changé depuis mon enfance. On accuse parfois les enfants qui ne 
respectent pas leurs promesses d'avoir une parole d'Indien. «Ten Little 
Indians» est encore une comptine populaire. Les enfants qui ne sont pas 
Indiens continuent de s'habiller en Indiens pour l'Halloween. […] Et les 
livres au sujet des autochtones sont toujours écrits, publiés et distribués par 
des gens de l'extérieur32.

Depuis les tout premiers contacts, les récits concernant les autochtones ont 
été élaborés et diffusés par des gens de l'extérieur pour des gens de 
l'extérieur. On retrouve ces histoires dans les études ethnographiques, les 
peintures et les photographies, les films, les romans, les journaux et les 
émissions de radio et de télévision33. On décrit les autochtones dans un 
passé historique reconstruit à partir des stéréotypes actuels: le noble Peau-
Rouge parcourant librement les forêts; le Sauvage assoiffé de sang qui 
attaque les colons ou leurs convois; l'Indien ivre; l'écologiste autochtone et, 



plus récemment, le guerrier en tenue paramilitaire brandissant son arme.

La diffusion de ces stéréotypes négatifs est blessante pour les autochtones, 
et il semble même que les stéréotypes apparemment positifs puissent nuire 
à l'établissement de saines relations. Comme c'est le cas pour tous les 
autres stéréotypes, ces images contiennent un grain de vérité mais elles 
prennent des proportions dramatiques et s'impriment dans la conscience 
populaire. Les stéréotypes suppriment la complexité du contexte et la 
diversité des personnes et des perspectives. Les images médiatiques qui 
représentent principalement des conflits et des affrontements nuisent à la 
communication et rendent plus difficile la réconciliation. Trop souvent, le 
traitement que les médias accordent aux autochtones et aux questions les 
concernant vient renforcer des notions anciennes et profondément ancrées 
voulant que les Indiens soient un peuple étranger et inconnaissable et, 
finalement, une menace pour l'ordre public. Le fait de véhiculer des images 
exagérées et unidimensionnelles pose également des problèmes d'identité 
et de cohésion aux collectivités autochtones.

Dans les médias de la société dominante, on présente parfois l'information 
comme si elle émanait des autochtones alors qu'elle tire son origine de la 
conscience et de l'expérience de rédacteurs non autochtones. Ces derniers 
se sont «approprié» la voix des autochtones. Les autochtones écoutent 
également ces nouvelles qui ne peuvent que confirmer l'expérience acquise 
par les contacts avec la société dominante: il leur est impossible d'exprimer 
véritablement ce qu'ils sont, ils sont obligés de choisir entre l'exclusion, 
l'inclusion stéréotypée ou l'appropriation. Les médias autochtones et la 
participation d'autochtones aux médias de la société dominante 
constitueraient une solution, comme l'a déclaré un diffuseur autochtone du 
Nord:

[TRADUCTION] L'absence de communication, la mauvaise qualité de la 
communication ou la communication à sens unique, tous ces éléments ont 
pour effet de perpétuer un bon nombre des mythes et des erreurs de 
perception qui sont enracinés chez les non-autochtones. […] Il faut que la 
profondeur et la diversité des perspectives autochtones soient transmises à 
un public aussi large que possible, à la fois par les médias des Premières 
nations et par ceux de la société dominante. […]

Bud White Eye  
Native News Network  



Toronto (Ontario), 3 novembre 1992

Deux exemples de la façon dont les médias ont traité l'expérience 
autochtone montrent, d'un côté, les conséquences des stéréotypes et, d'un 
autre, l'effet d'une véritable autoreprésentation.

Les stéréotypes dans les médias

L'«été indien», comme l'ont appelé certains membres des médias, ou ce 
que d'autres ont qualifié de «crise d'Oka» ou de «crise mohawk» de 1990, 
illustre bien le rôle que jouent souvent les médias dans l'évolution et la 
représentation de l'identité, de la communauté et de la culture 
autochtones34.

Cette année-là, les Mohawks ont décidé de dresser des barricades à 
Kanesatake et près de Kahnawake dans le but d'affirmer des droits fonciers 
contestés. Les affrontements qui opposaient les habitants de localités 
voisines, la police, l'armée et les membres des Premières nations 
découlaient des frustrations causées par le barrage du pont, de la mort d'un 
membre de la Sûreté du Québec et de l'encerclement de Kanesatake par 
les Forces armées canadiennes. Les questions historiques et nationales de 
l'autonomie, du patrimoine et des droits fonciers des Mohawks ne formaient 
qu'une toile de fond à ces événements. Lorsque des warriors mohawks se 
sont enfermés dans le centre de désintoxication à Kanesatake, il s'en est 
suivi un siège qui a duré 78 jours et qui a entraîné le déploiement de 4000 
soldats canadiens venus prêter main-forte aux forces policières qui 
surveillaient les barricades.

Quand on pense aux événements d'Oka, on se souvient d'images 
particulièrement frappantes de résidents lançant des pierres, d'Indiens se 
bousculant, de soldats au regard fixe et d'enfants en pleurs. Mais la 
télévision, la radio et les journaux n'ont en fait utilisé avec constance qu'une 
seule image, celle des «guerriers», des Indiens au visage dissimulé par des 
foulards, en vêtements kaki et brandissant des armes35. Cette image 
ressemblait étrangement à l'Indien sur le sentier de la guerre, figure 
dominante présentée par les films et les médias au siècle dernier36.

[TRADUCTION] La façon dont les journalistes non autochtones ont décrit 
les questions à l'origine des événements d'Oka et la couverture qu'ils ont 



faite de la crise montrent qu'ils ne connaissent pas aussi bien les questions 
autochtones qu'ils le prétendent.

Lynda Powless  
Native Journalists Association  
London (Ontario), 11 mai 1993

Lorsque les barricades sont tombées, le 26 septembre 1990, 63 personnes 
ont quitté le centre de traitement de Kanesatake: 27 autochtones 
appartenant à diverses nations; un jeune non autochtone âgé de 16 ans; 16 
femmes autochtones; 6 enfants et 10 journalistes. C'est contre ce groupe 
que l'État canadien avait déployé une force militaire aussi puissante.

Pour de nombreux autochtones, la description des guerriers par les médias 
non autochtones empêchait de faire une distinction entre la défense active 
des droits fonciers et issus de traités et l'affrontement paramilitaire. Pour un 
jeune autochtone qui cherche un sens à sa vie et qui s'impatiente de la 
lenteur des négociations, l'idée de prendre les armes pour défendre ses 
territoires, sa culture et la dignité de sa nation est très attrayante.

Ce ne sont pas tous les autochtones, ni même un grand nombre d'entre 
eux, qui partagent l'idéologie à la base de cet affrontement violent. Il y a 
toujours un risque que des divergences d'opinion sur des questions aussi 
essentielles et importantes mènent à des conflits qui s'enveniment faute 
d'information suffisante.

[TRADUCTION] Lorsque le public n'est pas informé, on obtient le genre de 
chaos qui existe au sein des collectivités autochtones; un fossé social se 
creuse et on ne peut l'empêcher parce que les gens ne savent pas ce qui 
se passe. Ils entendent les mythes, les malentendus et les fausses 
interprétations qui s'accumulent, et cela crée des problèmes lorsqu'il n'y a 
pas de presse libre.

Lynda Powless  
Native Journalists Association  
London (Ontario), 11 mai 1993

Après Oka, il y a eu prolifération de livres, d'articles de revue, et 
d'émissions de radio et de télévision sur les peuples autochtones37. Mais 
ce sont encore des non-autochtones qui rédigent et préparent la majorité 



de ces documents. Tant que d'autres Canadiens continueront de 
s'approprier les récits, l'expérience, la culture et la spiritualité des peuples 
autochtones, la voix des autochtones demeurera stéréotypée, incomprise 
et, au bout du compte, étouffée. Il est donc urgent que les médias 
autochtones assument le rôle que jouaient les conteurs dans la découverte 
et la redécouverte de l'identité et de la cohésion autochtones.

[TRADUCTION] La liste des histoires qu'il faudrait raconter est infinie, mais 
personne n'en parle. Je crois qu'on en parle seulement dans une 
perspective qui ne reflète pas la réalité autochtone. Si l'on veut que les 
autochtones atteignent ces objectifs, il va falloir qu'ils se mettent à partager 
avec les autres leur vécu, leurs expériences, leurs réalisations, leurs succès 
et leurs échecs, tout ce qui leur arrive. Nos outils de communication ont été 
détruits, abîmés, brisés avec tout le reste, comme nos façons de parler et 
de dire les choses. Je pense que les médias autochtones devraient aider à 
redécouvrir ou à réinventer ces choses.

Miles Morriseau  
Rédacteur en chef, Native Beat  
London (Ontario), 11 mai 1993

L'histoire de la radiodiffusion dans le Nord montre que les médias 
autochtones offrent la possibilité de renforcer l'identité et la cohésion, tout 
en facilitant et en resserrant les liens avec l'ensemble de la société.

L'autodescription dans les médias

[TRADUCTION] On pourrait comparer l'envahissement de la télévision du 
Sud et l'absence de télévision autochtone à la bombe à neutrons. […] La 
télévision-bombe à neutrons est un genre de télévision qui détruit l'âme 
d'un peuple et ne laisse qu'une coquille vide. C'est une télévision qui 
n'accorde aucune importance à la tradition, aux connaissances, à la culture 
et à la langue. Elle a une influence extrêmement puissante, en particulier 
sur nos enfants, et nous pousse à adopter cette culture et cette langue 
envahissantes et à abandonner une langue et une culture non valorisées38.

Lorsque la télévision a été introduite dans l'Arctique, au cours des années 
60, les Inuit y ont rapidement vu une menace pour leur culture, un facteur 
qui allait grandement accélérer le processus de déracinement culturel qui 



avait pris de l'ampleur après la guerre; ils ont donc cherché à reprendre le 
contrôle des communications dans leurs territoires.

La technologie et les moyens de communication de la société canadienne 
dominante ont joué un rôle essentiel dans l'histoire sociale des peuples 
indigènes du Nord39. La technologie, le commerce et les moyens de 
communication ont renforcé le pouvoir des non-autochtones, commercialisé 
et limité l'accès des autochtones à l'information et favorisé l'acculturation. 
Parallèlement, cette invasion a fortement réduit le rôle et la légitimité des 
conteurs dans la société inuit; en effet, l'information culturelle a été 
marginalisée par les forces économiques et sociales de la société non 
autochtone, qui, avec l'implantation des institutions du Sud dans le Nord, 
ont créé un «monopole du savoir» associé au français ou à l'anglais.

Il y avait des émissions de radio dans le Nord depuis les années 30, mais 
elles ne contenaient guère d'information pour les Inuit; la première émission 
en inuktitut a été diffusée en 1960. La télévision a suivi la même politique 
d'exclusion. En 1967, elle a gagné un certain nombre de collectivités de 
l'Ouest arctique, mais il a fallu attendre les années 70 pour voir les premiers 
programmes en langue autochtone. En 1972, à une époque où peu d'Inuit 
parlaient l'anglais, le Canada a mis en service le premier système national 
de communication par satellite au monde, surtout pour apporter les 
nouvelles du Sud dans le Nord. En 1974, la Société Radio-Canada a 
obtenu des crédits pour accélérer la couverture des collectivités de plus de 
500 personnes mais elle n'a reçu aucuns fonds pour produire des 
émissions. Elle avait donc peu à offrir aux autochtones vivant dans le Nord. 
Dans un document de travail fédéral sur les communications dans le Nord 
publié en 1983, on mentionne que «les téléspectateurs de Baker Lake 
voyaient les résultats des matchs de volley-ball de la presqu'île Avalon […], 
et ceux d'Old Crow au Yukon pouvaient voir les crocus fleurir à Vancouver 
en plein cœur de l'hiver40».

Mais le véritable impact de la télévision a été beaucoup plus pernicieux:

[TRADUCTION] L'arrivée de la télévision dans la région, au cours des 
années 70, est le plus grave danger qu'aient couru notre culture et notre 
langue. […] Chez les Inuvialuit, tout le monde se rendait visite. Il y a des 
années, les jeunes de mon âge allaient voir les anciens et les écoutaient 
parler de leur façon de chasser, du genre de pièges qu'ils utilisaient avant 



l'introduction des pièges à mâchoires. [Aujourd'hui,] les foyers de la région 
sont bombardés d'information et d'émissions de variétés en provenance 
d'un Sud axé sur la consommation et qui nous offre des images qui n'ont 
guère de rapport avec notre culture basée sur les ressources naturelles.

Billy Day  
Inuvialuit Communications Society  
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), 6 mai 1992

Au cours des 20 premières années de la télévision dans le Nord, les 
autochtones ont pris peu à peu conscience du rôle que jouait ce médium 
dans la diffusion des valeurs culturelles du Sud et dans le renforcement de 
la domination sociale et économique déjà amorcée par l'arrivée des 
premières technologies de communication.

Certains éléments indiquent que la tradition orale, y compris les récits, est 
demeurée une composante essentielle de la culture inuit, malgré le peu 
d'importance que lui accordent les systèmes de communication non 
autochtones. Les cultures orales ont tendance à protéger les liens avec le 
passé et à préserver l'autorité des traditions. Elles permettent d'arriver à 
des consensus à partir d'attitudes et de valeurs communes, affirmées par 
les narrations successives des récits. Même si les jeunes Inuit qui savent 
lire et écrire leur propre langue connaissent de plus en plus l'anglais ou le 
français, ils n'ont jamais complètement perdu les aspects culturels qui 
découlent du partage de l'information, du consensus et d'un sentiment 
d'appartenance fondé sur la tradition orale. C'est ce partage des 
connaissances acquises dans le cadre d'expériences culturelles et 
spirituelles qui permet aux autochtones de s'adapter à un environnement 
changeant et, bien souvent, étranger. Les pressions qu'exercent les 
changements culturels aggravent parfois l'isolement et la distance culturelle 
qui séparent les jeunes Inuit de leurs aînés, mais ces pressions font 
également ressortir l'importance du partage de l'information, des 
connaissances et des valeurs qui appartiennent tant au monde moderne 
qu'au mode de vie traditionnel. La tradition orale aide les jeunes Inuit à 
préserver les liens qui les unissent à la terre et renforce leur identité et leur 
estime de soi, aspects particulièrement vulnérables parce que les jeunes 
savent qu'ils connaissent moins bien que les anciens et leurs ancêtres les 
façons de chasser, de piéger et de vivre des ressources de la terre. La 
télévision est un outil qui peut soit aider à préserver ces traditions orales, 
soit les faire disparaître.



[TRADUCTION] Plus de 90% des foyers des collectivités du Nord 
possèdent un appareil de télévision. En tant que journaliste autochtone, je 
sais que cela pourrait être un moyen de préserver le sentiment d'identité 
autochtone dans un environnement en constante évolution.

Shirley Cook  
Native Communications Society of the Western Arctic  
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), 8 décembre 1992

L'affirmation de la présence inuit dans les émissions diffusées dans le Nord 
a emprunté des voies politiques autant que technologiques, comme en 
témoigne cet essai sur l'évolution sociale:

[TRADUCTION] Au cours des années 70, l'ITC [Inuit Tapirisat du Canada] 
et d'autres organismes autochtones ont critiqué de plus en plus vivement 
les politiques de télédiffusion publique dans le Nord et leurs effets. En 
1980, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) a créé un comité chargé d'étudier l'expansion des 
services de télédiffusion par satellite dans les régions septentrionales et les 
régions éloignées du Canada. Le comité a tenu des audiences au cours 
desquelles l'ITC a proposé la création d'un système inuit de radiodiffusion. 
Le CRTC a donné son appui à cette proposition et, en 1981, l'Inuit 
Broadcasting Corporation (IBC) est devenue une réalité et a été chargée de 
desservir les collectivités du centre et de l'est de l'Arctique. Le 
gouvernement fédéral a versé un montant de 3,9 millions de dollars à titre 
de financement de base pour la production d'émissions de télévision par 
plusieurs sociétés de communication autochtones du Nord, dont l'IBC, les 
installations de diffusion par satellite devant être partagées avec la Société 
Radio-Canada (SRC). La première émission de l'IBC a été diffusée le 11 
janvier 1982 dans 26 collectivités du Nord.

Parallèlement à l'action politique, on a cherché à former des techniciens 
pour les services de radiodiffusion inuit. À partir de 1971, la SRC a parrainé 
des projets pilotes de production d'émissions communautaires dans les 
collectivités autochtones du Nord. Ces projets consistaient habituellement à 
montrer à des autochtones comment se servir de petites caméras et 
d'équipement vidéo, à leur donner accès à des émetteurs pour la diffusion 
d'événements communautaires et à échanger des rubans vidéo entre 
collectivités. Un autre organisme fédéral, l'Office national du film, a mis sur 



pied des ateliers de formation sur les techniques des médias et l'utilisation 
de l'équipement dans deux collectivités inuit. Plusieurs autres collectivités 
ont participé, tout au cours des années 70, à des projets parrainés par le 
ministère fédéral des Communications, pour voir comment la technologie 
pouvait relier des collectivités de façon interactive grâce à des signaux 
radio transmis par satellite, à la rediffusion des émissions dans les 
collectivités et à la production d'émissions en inuktitut diffusées par la 
SRC41.

En 10 ans, les Inuit sont passés des formes les plus simples de la tradition 
orale à la production d'émissions d'information, de dramatiques, de 
documentaires et d'émissions pour enfants. Ces nouveaux «récits du Nord» 
reflètent à la fois la façon dont les Inuit comprennent le rôle des médias 
dans la vie culturelle et sociale et la conscience de l'importance de la 
tradition orale dans la construction et la préservation de la culture inuit. Ces 
émissions permettent aux Inuit de voir et d'entendre le passé qu'ils 
partagent avec les anciens. La télévision est principalement un moyen de 
communication visuelle, mais les Inuit l'ont adaptée pour refléter le style et 
le rythme de la tradition orale. La description qui suit pourrait s'appliquer à 
une bonne partie des émissions culturelles de ce réseau.

[TRADUCTION] Le récit utilise presque uniquement des éléments visuels 
qui combinent des perspectives subjectives et objectives de la caméra, 
principalement grâce à des déplacements primaires. Il n'y a pas de 
narrateur dans ces récits. Le dialogue est réduit à sa plus simple 
expression. […] Les bruits naturels synchrones prédominent. […] Le rythme 
des émissions est lent si on le compare aux normes américaines et 
canadiennes du Sud42.

Comme pour les émissions culturelles, les émissions d'information et de 
service public de l'IBC, les émissions pour enfants et les variétés reflètent la 
tradition orale parce qu'elles sont associées à l'histoire, aux mythes et à 
l'expérience des Inuit. La télévision inuit renforce l'identité et la stabilité 
culturelles des Inuit ainsi que leur capacité d'influer sur les changements 
sociaux et politiques qui s'opèrent dans les territoires du Nord.

3.2 Médias autochtones

La radiodiffusion



L'ère moderne des communications autochtones a commencé lorsque les 
peuples autochtones ont fait front commun pour lutter contre les visées 
assimilatrices du Livre blanc sur la politique à l'égard des Indiens publié en 
1969 par le gouvernement fédéral. Ils se sont alors aperçus qu'ils 
manquaient de moyens de communication pour diffuser l'information et 
connaître les réactions de leurs membres. Plusieurs organisations 
provinciales autochtones ont créé des unités de communication qui ont par 
la suite donné naissance à des sociétés de communication autochtones 
indépendantes, quand le Secrétariat d'État (maintenant Patrimoine 
canadien) a mis sur pied un programme de financement de base (le 
programme de communication des autochtones), en 1972. Un projet pilote 
de radio communautaire d'une durée de trois ans, parrainé par le ministère 
fédéral des Communications à Big Trout Lake en Ontario et dans la 
collectivité de Baker Lake (Keewatin), a été le prédécesseur de la Wawatay 
Native Communications Society. L'atelier cinématographique de Cape 
Dorset de l'Office national du film a donné naissance à la Nunatsiakmiut 
Native Communication Society au cours des années 70. Vers le milieu des 
années 70, les éléments nécessaires à la création d'un réseau de 
radiodiffusion autochtone étaient en place: des organismes autochtones 
politisés; des sociétés de communication autochtones, bénéficiant d'un 
financement de base; des projets de médias locaux financés par le 
gouvernement; et des politiques en matière de radiodiffusion dans le Nord. 
Les sociétés de communication ont continué à se multiplier; elles ont 
produit des émissions de radio et publié des journaux pour répondre aux 
besoins communautaires et régionaux. Tout au long des années 70, ces 
sociétés ont également participé à l'innovation technologique, en particulier 
dans le cadre de projets expérimentaux utilisant les satellites. 
Parallèlement, les autochtones devaient faire face à la présence de plus en 
plus marquée des médias de  
la société dominante dans leurs collectivités.

En 1980, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) a rendu public un rapport sur l'extension du service 
(rapport du comité Therrien)43. Les politiques canadiennes en matière de 
réglementation reconnaissaient expressément les rapports entre la 
radiodiffusion et l'intégrité culturelle et linguistique, surtout dans le cas des 
autochtones. Le rapport affirmait que le gouvernement est tenu de veiller à 
ce que la radiodiffusion renforce les langues et les cultures autochtones et 



posait comme principe la large participation des autochtones du Nord à 
tous les aspects de la programmation, de la réglementation et de la 
radiodiffusion, sur la base de l'«équité d'accès» et de la «consultation».

La mise en application de ces principes a entraîné la création du 
Programme d'accès des autochtones du Nord à la radiotélédiffusion par le 
Secrétariat d'État en 1983. Ce programme venait initialement compléter le 
programme de communication des autochtones et allouait un montant 
supplémentaire de 13,4 millions de dollars par an pour la production, la 
distribution et la radiodiffusion assumées par les sociétés de 
communication autochtones du Nord.

Une autre étape a été amorcée en 1990. La politique de radiodiffusion dans 
le Nord est devenue la politique en matière de radiotélédiffusion 
autochtone, qui accordait une place plus large aux principes énoncés par le 
comité Therrien. Le gouvernement fédéral a également affecté 10 millions 
de dollars à la création de Television Northern Canada (TVNC), une chaîne 
transmise par satellite qui distribue des signaux de télévision pour la plupart 
des sociétés de communication autochtones du Nord. Mais cet élan a été 
freiné par deux grands revers: le budget du Programme d'accès des 
autochtones du Nord à la radiotélédiffusion a été considérablement réduit et 
le programme de communication des autochtones a été supprimé. On 
éliminait de ce fait les fonds destinés aux sociétés de communication qui 
fournissaient journaux et émissions de radio autochtones dans les 
collectivités situées au sud du 55e parallèle (connu sous le nom de «ligne 
Hamelin»44) et à la National Aboriginal Communications Society. Les 
conséquences étaient prévisibles: 8 des 21 sociétés ont été obligées de 
fermer leurs portes. Les médias autochtones avaient toutefois eu le temps 
de prendre pied dans le Nord.

[TRADUCTION] Après des débuts modestes où elles publiaient des 
bulletins de nouvelles ou lançaient des initiatives de radio locale, [les 
sociétés de communication autochtones] comprennent aujourd'hui plusieurs 
centaines de stations de radio locales, 11 réseaux radiophoniques 
régionaux, la base d'un réseau radio autochtone national, six ateliers de 
production télévisée, un réseau de télévision autochtone pan-nordique 
appelé Television Northern Canada et de nombreux journaux.

Catherine MacQuarrie  



Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
9 décembre 1992

[TRADUCTION] Certaines initiatives en matière de communication 
autochtone n'étaient pas destinées à durer, d'autres ont disparu en cours 
de route, mais elles ont toutes contribué à donner naissance à un réseau 
très dynamique de professionnels qui forment un élément unique du milieu 
des communications publiques du Canada, même s'ils sont sous-payés et 
parfois en chômage. […] Je représente une douzaine de sociétés de 
communication qui couvrent la plus grande partie du territoire du Canada et 
rassemblent près de 200 professionnels de la presse écrite, de la radio et 
de la télévision. Je représente également les médias qui ont été conçus et 
créés par les peuples autochtones, administrés par les peuples 
autochtones et utilisés par eux. Toutes ces sociétés sont situées au nord de 
ce qu'on appelle la ligne Hamelin.

Ray Fox  
National Aboriginal Communications Society
Vancouver (Colombie-Britannique)
15 novembre 1993

Aujourd'hui, les médias autochtones constituent un réseau très diversifié de 
services et de ressources45. Ces médias ont toutefois des capacités très 
inégales, sont relativement limités et couvrent principalement les régions du 
Nord.

Il ressort des études d'auditoire biennales que la programmation en langue 
autochtone joue un rôle absolument vital, en particulier pour les personnes 
âgées qui, très souvent, ne parlent ni l'anglais ni le français. C'est pourquoi 
le pourcentage des répondants qui déclarent regarder ou écouter les 
émissions autochtones est très élevé46. Les sondages indiquent également 
que les auditoires autochtones ont acquis grâce aux médias autochtones 
de nouvelles connaissances concernant leurs langues, leurs traditions et 
leur milieu actuel. La possibilité d'élargir la programmation en langue 
autochtone et de créer des émissions destinées à la jeunesse, qui 
représente la plus grande partie de la population dans la majorité des 
collectivités, suscite un vif intérêt. En augmentant la visibilité et la légitimité 
des langues autochtones, la radiodiffusion renforce l'intérêt et les capacités 
linguistiques des jeunes membres des collectivités autochtones et comble 
en partie le fossé linguistique qui sépare cette génération des membres 



unilingues de la collectivité, plus âgés.

Les premières lignes directrices applicables à la production élaborées dans 
le cadre du Programme d'accès des autochtones du Nord à la 
radiotélédiffusion fixaient comme cible hebdomadaire cinq heures de 
télévision et 20 heures de radio. On avait choisi ces cibles à partir d'une 
étude irlandaise sur la préservation des langues peu utilisées dans la 
Communauté européenne. Les émissions en langue autochtone 
représentent une priorité évidente pour les sociétés de communication 
autochtones, et la plupart ont largement dépassé cet objectif, en particulier 
dans le secteur de la radio. L'IBC diffuse exclusivement en inuktitut.

La langue est intimement liée à la culture mais n'en est pas le seul élément. 
La politique en matière de radiotélédiffusion autochtone promulguée en 
1990 tenait compte de ce fait lorsqu'elle définissait les entreprises 
autochtones non seulement par rapport à la préservation des langues et 
des cultures autochtones, mais aussi relativement à la propriété et au 
contrôle, aux auditoires cibles et à la programmation. Le partage 
d'expériences constitue également un élément clé de l'identité, et les 
médias autochtones jouent un rôle essentiel en diffusant une information 
sur la vie et les activités communautaires qui reflète l'optique autochtone.

Les journaux

Cinq des treize sociétés de communication autochtones qui existent encore 
publient des revues hebdomadaires, bihebdomadaires ou trimestrielles. 
D'autres publications sont produites par des éditeurs, des organisations, 
des entrepreneurs et des bénévoles autochtones. Elles vont de la revue 
trimestrielle Kinatuinamot Illengajuk, magazine distribué sur les vols d'Air 
Labrador (publication suspendue), à la revue nationale Windspeaker. Elles 
font connaître les langues autochtones et confirment leur légitimité; elles 
offrent aux voix et aux talents autochtones le moyen de s'exprimer et 
diffusent de l'information qui favorise la participation des autochtones à leur 
propre évolution culturelle, économique et politique.

Les journaux et les journalistes autochtones réussissent en partie à fournir 
aux Canadiens non autochtones une information exacte et contextuelle 
mais, dans l'ensemble, l'information demeure fragmentaire ou 
grossièrement déformée.



[TRADUCTION] Il faut que les médias d'information des Premières nations 
et ceux de la majorité communiquent à un public aussi large que possible la 
profondeur et la diversité de la perspective autochtone. Les efforts déployés 
actuellement pour remédier aux inexactitudes de l'information diffusée par 
la société dominante au sujet des questions autochtones constituent un 
début prometteur mais très insuffisant. [Les] nouvelles qui proviennent des 
médias de la société dominante et qui ne présentent pas l'optique 
autochtone nous font encore beaucoup de tort.

Bud White Eye  
Native News Network  
Toronto (Ontario), 3 novembre 1992

Les journaux autochtones ont toujours eu du mal à survivre, parce qu'ils 
font tous face à des problèmes de personnel, de formation des journalistes 
et de financement. Avant 1990, le programme de communication des 
autochtones versait annuellement 3,2 millions de dollars à 11 journaux 
autochtones; quatre seulement ont survécu à la suppression de ce 
programme.

Les disparités régionales

[TRADUCTION] Lorsque le gouvernement a tracé cette ligne invisible, d'un 
bout à l'autre de notre pays, et qu'il a déclaré que les collectivités situées au 
nord de cette ligne avaient besoin de sociétés de communication pour 
préserver leurs langues, préserver leurs chants, il a donné de l'argent à ces 
sociétés afin qu'elles créent des réseaux de diffusion par satellite, 
produisent des émissions de radio, achètent des presses pour imprimer les 
journaux. Mais dans le Sud, nous n'avons rien eu. Lorsque nous avons créé 
la station de radio des Six-Nations, nous l'avons dit au CRTC et avons 
dénoncé la situation comme étant une sorte de génocide parce qu'on ne 
nous accordait pas, à nous les gens du Sud, le financement qui nous 
permettrait, à nous aussi, de préserver notre langue.

Elaine Bomberry  
Association for Native Development in the Performing and Visual Arts
Toronto (Ontario), 2 juin 1993

Même si la mesure est justifiée par les besoins particuliers des peuples 



autochtones du Nord, le fait d'appliquer dans le domaine des 
communications des politiques différentes des deux côtés de la ligne 
Hamelin, combiné à la suppression du programme de communication 
autochtones en 1990, a créé des inégalités. Plus de la moitié des 
autochtones vivent dans le Sud, mais les communications autochtones 
dans cette partie du pays bénéficient de fonds inférieurs de 75% à ceux 
que reçoivent les communications du Nord47. Cette situation a entraîné un 
ressentiment compréhensible chez les médias autochtones du Sud.

Les médias autochtones se sont tout de même développés localement 
dans le Sud, grâce aux efforts de bénévoles et à l'appui de certains 
conseils de bande et organismes autochtones. Il est tout de même 
démoralisant pour les entreprises de communications autochtones d'avoir à 
fonctionner avec du matériel désuet et des ressources insuffisantes alors 
que les radiodiffuseurs publics et les câblodistributeurs disposent de 
matériel d'avant-garde.

[TRADUCTION] Pour avoir accès à ces fonds et produire et diffuser les 
émissions que ces fonds devaient permettre de financer au départ, il nous 
faut cesser d'être radiodiffuseurs et devenir bureaucrates. […] On peut se 
demander si Mansbridge et Gzowski doivent souvent se battre avec le 
Conseil du Trésor pour obtenir un nouveau micro pour leur studio.

Ray Fox  
National Aboriginal Communications Society
Vancouver (Colombie-Britannique)
15 novembre 1993

Depuis le début des années 90, le CRTC attribue des licences à des 
services spécialisés de radiodiffusion destinés à divers segments de 
marché. Sept nouveaux réseaux de câblodistribution ont commencé à 
diffuser des émissions en 1995. Il demeure que les émissions autochtones 
diffusées sur les réseaux français et anglais du Sud sont peu nombreuses. 
Aux réseaux anglais, la populaire émission North of 60 de la CBC mettant 
en vedette des autochtones et axée sur les questions autochtones est 
certainement l'une des plus connues. Une série télévisée intitulée The Rez 
a été de courte durée en 1996. Pour ce qui est des émissions d'information, 
il n'y a que Aboriginal Voices, de Vision TV, et les rediffusions de NEDAA, 
l'émission d'information autochtone produite par Northern Native 
Broadcasting (Yukon), au réseau CBC Newsworld. De 1989 à 1994, 



Newsworld a diffusé en différé des émissions de NEDAA en fin de semaine, 
dans des tranches horaires marginales. Our Native Land, l'émission radio 
hebdomadaire de la CBC, a été supprimée au cours des années 80 parce 
que la société a décidé de favoriser les émissions de radio régionales. Du 
côté français, à l'exception des émissions de télévision hebdomadaires de 
Radio-Québec comme Matinées autochtones et Nations, la plupart de la 
programmation autochtone se fait de manière ponctuelle.

3.3 Conclusion et recommandations

En 24 ans, les satellites sont devenus le pilier central des communications 
canadiennes, auquel s'est greffée récemment la fibre optique, pour le 
téléphone et la transmission de données. Ces éléments vont demeurer des 
facteurs clés de la vitalité de l'industrie canadienne de la câblodistribution, 
dans le contexte de la tendance à l'intensification de la concurrence, à la 
privatisation et à l'intégration des services de télécommunications. 
L'autoroute de l'information va bientôt relier toutes les régions du pays, et 
les satellites vont apporter les émissions directement dans nos foyers. La 
définition, la mission et le rôle des services publics de radiodiffusion et des 
services spécialisés, c'est-à-dire les services de diffusion ciblée, continuent 
de susciter un vif débat. De plus, les récents progrès en technologie 
entraînent une évolution des interactions, du contrôle et de la culture. La 
radiodiffusion et la presse autochtones deviendront à la fois plus 
vulnérables et plus importantes pour le bien-être social et culturel des 
collectivités autochtones.

La radiodiffusion autochtone dans le Nord a prouvé d'une part son efficacité 
en tant que premier service destiné aux auditoires autochtones et d'autre 
part sa capacité d'agir en tant que partenaire à part entière du système 
canadien de radiodiffusion. Les services de communication que les médias 
autochtones ont commencé à fournir sont un élément fondamental de 
l'accès et de la participation autochtones aux réalités culturelles, sociales, 
économiques et politiques de la vie autochtone et non autochtone, dans le 
Nord et dans le Sud.

De nombreux autochtones ont exprimé aux commissaires leurs vives 
inquiétudes au sujet de la radiodiffusion et d'autres médias. Leurs plus 
grandes préoccupations concernaient quatre questions: le cadre 
stratégique et législatif, l'accès, la formation et le financement.



Cadre stratégique et législatif

La politique de radiodiffusion dans le Nord de 1983, qui est devenue la 
politique en matière de radiotélédiffusion autochtone en 1990, représentait 
une étape marquante en vue de la création de médias institutionnels 
reconnaissant les peuples autochtones. Cet énoncé de principe établissait 
un cadre destiné à favoriser la représentation des autochtones du Nord 
dans les médias et leur accès à ce domaine. Si ces deux politiques ont 
entraîné l'adoption de lois qui reconnaissent la place de la  
radiodiffusion autochtone, il faut admettre que les politiques et les 
dispositions législatives actuelles ne répondent pas aux besoins de la 
radiodiffusion en langue autochtone, ni à ceux de tous les autochtones.

En 1986, le rapport de la commission Caplan-Sauvageau recommandait 
que la Loi sur la radiodiffusion reconnaisse officiellement la radiodiffusion 
en langue autochtone: «Que la Loi sur la radiodiffusion affirme le droit des 
peuples autochtones à un service de radiodiffusion dans les langues 
autochtones représentatives, là où le nombre le justifie et au fur et à la [sic] 
mesure que les fonds de l'État le permettent48.»

Les radiodiffuseurs autochtones ont demandé en vain que l'on mette en 
œuvre cette recommandation. Si la nouvelle Loi sur la radiodiffusion 
adoptée en 1991 parle du droit des peuples autochtones à des émissions 
en langues autochtones, elle ne reconnaît pas le principe de l'accès 
équitable à des émissions en langue autochtone49. Cela veut dire que le 
processus de réglementation ne peut traiter de la question de l'accès à la 
radiodiffusion en langue autochtone.

Le statut spécial de la radiodiffusion en langue autochtone devrait être 
reconnu par voie législative. Les besoins dans ce domaine devraient être 
pris en considération lorsque le CRTC accorde des licences à des 
radiodiffuseurs commerciaux et publics dans les régions où vivent un 
nombre important d'autochtones. En plus de leur garantir un accès 
équitable, le CRTC devrait envisager de simplifier le processus de 
présentation des demandes de licence pour les radios communautaires, de 
tenir régulièrement des audiences dans les collectivités autochtones et 
d'employer lui-même davantage d'autochtones. Les radiodiffuseurs 
autochtones estiment que le CRTC devrait pouvoir créer un environnement 



favorable à l'expansion de la radiodiffusion autochtone.

Recommandations

La Commission recommande:

3.6.11

Que le gouvernement du Canada reconnaisse explicitement dans une loi 
fédérale le statut spécial de la radiodiffusion en langue autochtone.

3.6.12

Que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
impose aux radiodiffuseurs publics et commerciaux l'obligation de présenter 
et de diffuser de façon équitable des émissions autochtones, notamment en 
langue autochtone, dans les régions où vivent un nombre important 
d'autochtones.

Accès

L'accès des autochtones aux médias est étroitement lié aux questions 
d'orientation, au cadre législatif et, en dernière analyse, au financement. 
Les principales préoccupations qu'ont manifestées aux commissaires les 
radiodiffuseurs et les journalistes autochtones portaient sur quatre 
domaines intimement liés: l'accès aux médias de la société dominante; 
l'accès amélioré aux réseaux médiatiques dans les régions du Nord qui ne 
sont pas desservies par TVNC; la présence de médias autochtones chez 
les autochtones qui vivent au sud de la ligne Hamelin; des garanties 
concernant l'accès à l'information et l'indépendance des médias.

L'accès aux médias de la société dominante est essentiel si l'on veut faire 
connaître plus largement l'identité et les réalités autochtones.

[TRADUCTION] Les principaux journaux et les émissions d'information à la 
télévision ou à la radio contiennent souvent de fausses informations, des 
généralisations abusives et des stéréotypes injurieux au sujet des 
autochtones et des questions autochtones. Ce sont en général des 



journalistes qui ne connaissent pas grand-chose des autochtones et de 
leurs collectivités qui présentent ces nouvelles. Les grands médias 
devraient avoir honte de compter si peu d'autochtones parmi leur personnel 
ou leurs journalistes pigistes. De plus, il n'y a pas beaucoup de médias dits 
«de la société dominante» qui accordent aux affaires autochtones une 
attention régulière. […] Résultat, la plupart des Canadiens connaissent très 
peu les peuples autochtones de leur pays et les questions qui les touchent.

Charles Bury  
Association canadienne des journalistes
Ottawa (Ontario), 15 novembre 1993

La voix des autochtones ne pourra se faire entendre que si elle occupe une 
place permanente dans le paysage médiatique canadien. Cela veut 
également dire que les médias institutionnels du Nord et du Sud devront 
embaucher davantage d'autochtones à des postes de production et de 
direction. Mais, comme le notait le rapport publié en 1992 par le Comité 
permanent des communications et de la culture de la Chambre des 
communes, «actuellement, les peuples autochtones […] du Canada ne sont 
pas traités avec équité au chapitre de l'emploi dans nombre de nos 
industries culturelles50».

Au cours des 25 dernières années, de nombreux journalistes et 
radiodiffuseurs autochtones ont acquis formation et expérience, mais ils ont 
vu leurs talents gâchés parce qu'ils sont au chômage ou sous-utilisés dans 
des postes à temps partiel ou occasionnels. L'industrie des médias, ce qui 
comprend les radiodiffuseurs privés, doit accroître la représentation des 
autochtones à tous les niveaux. Si elle ne le fait pas volontairement, le 
CRTC devrait surveiller les programmes d'équité en matière d'emploi et, au 
besoin, en faire une condition d'attribution des licences. Qui plus est, les 
responsables des nominations devraient veiller à ce que les autochtones 
soient représentés au sein des conseils d'administration et des organismes 
d'orientation des industries culturelles publiques canadiennes, y compris à 
la SRC/CBC et au CRTC.

Si l'on veut lutter contre la perpétuation des stéréotypes que véhiculent les 
médias au sujet des autochtones et contre le manque de place accordée 
aux questions et aux préoccupations autochtones, il va falloir inclure et 
diffuser des produits médiatiques autochtones sur une base régionale et 
nationale au sud de la ligne Hamelin. Il n'existe à l'heure actuelle qu'une 



seule émission de télévision et pas d'émission nationale autochtone à la 
radio.

Le rapport Caplan-Sauvageau recommandait de créer un troisième réseau 
national de radiodiffusion, un service autonome en langue autochtone 
comparable à la SRC et à son pendant anglais, la CBC51. Ce serait la 
réponse idéale au problème d'accès dans les régions du Sud. Cette 
recommandation ne semble toutefois pas très réaliste, compte tenu des 
coûts qu'elle entraînerait et du climat économique actuel. Il existe 
cependant d'autres solutions; en particulier, il suffirait d'établir une liaison 
satellite descendante, à un coût relativement faible, pour que les réseaux 
de câblodistribution puissent offrir les émissions de TVNC et des émissions 
réalisées par des producteurs autochtones indépendants. Ce coût, combiné 
à celui du sous-titrage anglais ou français et des autres dépenses (gestion, 
achats d'équipement et diffusion), pourrait être récupéré grâce à des droits 
spéciaux ou à une entente de coentreprise conclue avec des 
radiodiffuseurs publics et commerciaux. De plus, la SRC/CBC devrait avoir 
le pouvoir d'acheter et de diffuser des émissions autochtones, aux niveaux 
régional et pancanadien.

Dans nombre de régions, les ententes de distribution relatives aux 
émissions autochtones dépendent de la bonne volonté de la station ou du 
radiodiffuseur. La SRC/CBC et les chaînes commerciales qui ont conclu 
des ententes de radiodiffusion autochtone fonctionnent la plupart du temps 
dans un environnement où les intérêts des auditoires et les intérêts 
commerciaux s'opposent. C'est ce qui explique que ces émissions soient 
diffusées à des heures tardives et que les ententes soient de portée limitée. 
Si l'on n'accorde pas une certaine priorité à la radiodiffusion autochtone et 
aux émissions en langue autochtone dans les régions où il existe un 
auditoire autochtone, la situation ne changera pas. Compte tenu des 
pressions commerciales et de la perception qu'il y a là un désavantage 
concurrentiel, la situation n'évoluera que si l'on impose certaines conditions 
aux titulaires de licences. Le nombre et la durée des émissions peuvent 
varier selon la région, mais il faudrait obliger les radiodiffuseurs, tant publics 
que privés, à présenter une quantité donnée d'émissions de radio et de 
télévision autochtones qui reflètent véritablement le point de vue 
autochtone. Aspect tout aussi important, les émissions autochtones 
devraient se voir attribuer une part équitable des tranches horaires qui 
conviennent aux auditoires autochtones.



Enfin, les radiodiffuseurs et les journalistes autochtones, tout comme leurs 
homologues non autochtones, s'intéressent aux questions d'accès à 
l'information, d'indépendance de la presse et de liberté d'expression. Il leur 
arrive même de ne pas voir les choses de la même façon que les dirigeants 
politiques de leurs collectivités.

[TRADUCTION] Toutes ces histoires veulent dire en fait que la liberté de la 
presse n'existe pas chez les Indiens. […] Malheureusement, dans bon 
nombre de nos collectivités, nos dirigeants ne sont pas prêts à accepter les 
journalistes autochtones. […] Au lieu de considérer qu'un article remet en 
question une certaine politique, ils voient dans l'attitude du journaliste une 
attaque personnelle.

Lynda Powless  
Native Journalists Association  
London (Ontario), 11 mai 1993

Il faudra préciser la nature des rapports à établir entre les médias 
autochtones et les nouvelles institutions gouvernementales autonomes, de 
façon à répondre à ces préoccupations.

Recommandations

La Commission recommande:

3.6.13

Que les médias, tant publics que privés, et en particulier la Société Radio-
Canada, fournissent aux Canadiens autochtones et non autochtones un 
accès à des émissions autochtones de la façon suivante:  

a) en achetant aux producteurs autochtones indépendants des émissions 
autochtones et en les diffusant;  

b) en produisant des versions anglaise et française d'émissions originales 
autochtones en vue de leur diffusion régionale et nationale.

3.6.14



Que les médias tant publics que privés répondent aux besoins de formation 
et de représentation des autochtones dans les communications publiques, 
en élaborant et en mettant en œuvre des programmes d'équité en matière 
d'emploi.

3.6.15

Que les gouvernements, y compris les gouvernements autochtones, 
reconnaissent le rôle essentiel que jouent les médias autochtones 
indépendants, tant ceux de la presse écrite que ceux de la presse 
électronique, dans la réalisation de l'autodétermination et de l'autonomie 
gouvernementale des autochtones, et qu'ils appuient la liberté d'expression: 

a) en adoptant des politiques qui favorisent l'accès à l'information;  

b) en accordant des subventions selon une formule dans laquelle 
n'interviennent pas les organes politiques.

Formation

La formation des journalistes et des radiodiffuseurs est depuis longtemps 
une préoccupation des autochtones qui travaillent dans le secteur des 
médias. À l'exception du programme des arts de la communication de 
l'Université de Regina, les tentatives de création de programmes de 
formation pour les autochtones n'ont pas fait long feu. Le programme de 
journalisme autochtone de l'Université Western Ontario n'existe plus, et le 
programme prévu pour l'Arctic College n'a pas encore vu le jour. Un petit 
nombre d'étudiants autochtones sont inscrits à des programmes généraux 
de journalisme, de communications et de cinéma dans les universités et les 
collèges canadiens, mais la plupart des journalistes et des radiodiffuseurs 
autochtones sont formés sur le tas. La formation constitue un volet 
important de l'activité des sociétés de communications autochtones, mais le 
Programme d'accès des autochtones du Nord à la radiotélédiffusion ne 
finance pas la formation. Celle-ci s'effectue donc au cas par cas et à 
l'interne.

Il existe un besoin manifeste de formation continue et accessible pour les 
radiodiffuseurs et les journalistes autochtones (voir aussi recommandation 



3.6.14).

Recommandation

La Commission recommande:

3.6.16

Que les collèges et les universités qui offrent des programmes de 
communications, de journalisme et de cinéma collaborent pour favoriser 
l'accès des étudiants autochtones, en mettant sur pied des cours de 
transition et des services d'orientation et en offrant des bourses.

Financement

Les personnes qui travaillent dans le domaine des communications et des 
médias autochtones ont déclaré aux commissaires que les sociétés de 
communications, les journaux, la radio et la télévision autochtones ont 
absolument besoin d'un financement stable.

[TRADUCTION] Nous nous considérons comme des radiodiffuseurs 
autochtones du Canada. Nous estimons que nous représentons une très 
importante partie du système de radiodiffusion public du Canada. […] Nous 
en faisons en fait partie intégrante et nous estimons que les ressources 
dont nous disposons sont insuffisantes, qu'elles n'ont jamais été suffisantes 
quel qu'ait été le programme en vigueur et que, si nous voulons conserver 
notre auditoire, nos langues, notre culture, il est essentiel que nous 
puissions disposer de ces ressources.

Ron Nadeau  
Native Communications Incorporated  
Thompson (Manitoba), 1er juin 1993

Le Programme d'accès des autochtones du Nord à la radiotélédiffusion a 
fait l'objet, en 1986 et en 1993, d'évaluations qui ont permis de constater 
que sa structure comportait de graves lacunes: financement insuffisant, 
absence de fonds pour la formation et le renouvellement du matériel, 
nécessité d'assurer une plus grande indépendance aux radiodiffuseurs52.



En raison de l'ampleur des compressions effectuées en 1990 et en 1993 et 
du moment choisi pour les imposer, les sociétés de communications et les 
journaux autochtones n'ont pu effectuer les ajustements financiers 
nécessaires. Notons que ces compressions ont pratiquement étouffé toute 
nouvelle initiative autochtone, en particulier dans le Sud. En 1990, le 
Programme d'accès des autochtones du Nord à la radiodiffusion (PAANR) 
a vu son budget réduit de 2,2 millions de dollars; des compressions de 3,45 
millions de dollars ont supprimé le programme de communications des 
autochtones et une autre diminution de 800000$ a fait disparaître le Native 
Distribution Fund, qui aidait les sociétés à assumer les droits d'accès au 
TVNC. La réduction du budget annuel du Secrétariat d'État a donc touché 
de façon disproportionnée les programmes de communications 
autochtones.

Les radiodiffuseurs et les journalistes autochtones savent que les 
gouvernements subissent de vives pressions pour réduire leurs dépenses, 
mais les compressions budgétaires qui leur ont été imposées les ont 
touchés très durement, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les 
radiodiffuseurs membres de TVNC doivent équilibrer les dépenses relatives 
à la production et à la distribution par rapport à celles relevant d'autres 
domaines; avec les compressions budgétaires de 1990, ils ont été obligés 
d'affecter une plus grande partie de leur budget à l'accès à TVNC, ce qui a 
réduit les ressources disponibles pour la production. Deuxièmement, les 
fonds du PAANR ont dû être affectés en priorité à l'administration des 
programmes plutôt qu'aux activités des sociétés de communications. 
Troisièmement, l'effet des compressions a été amplifié parce que les 
sociétés ne disposaient pas d'une infrastructure leur permettant de produire 
des recettes. De plus, la publicité ne peut être une source de revenu 
importante dans le Nord, à cause de la taille du marché et du contexte 
monopolistique. Quatrièmement, l'équipement désuet, le personnel réduit et 
surchargé ainsi que l'augmentation de la demande de services de 
communications plaçaient déjà un lourd fardeau sur les radiodiffuseurs au 
moment où les réductions ont été annoncées. Enfin, même si les 
radiodiffuseurs autochtones du Nord subissent des pressions constantes 
pour accroître leurs services, le financement qui leur est destiné a toujours 
été insuffisant.

La suppression des fonds destinés aux sociétés de communications et aux 
médias autochtones au sud de la ligne Hamelin a causé des difficultés 
encore plus graves à de nombreuses collectivités autochtones. Comme 



nous l'avons signalé plus haut, seulement 4 des 11 journaux financés par le 
programme ont survécu. Il n'y a pas de budget pour la création ni même le 
maintien de stations de radiodiffusion, d'émissions de télévision ou de 
ressources médiatiques autochtones dans les réserves du Sud et les villes.

Les solutions à apporter au problème de financement des communications 
autochtones doivent tenir compte de la nécessité d'assurer un soutien 
stable et permanent au système de communications actuel et de permettre 
le lancement d'initiatives tant dans le nord que dans le sud du Canada. Les 
stratégies de financement doivent tenir compte du rôle central que jouent 
les médias autochtones dans le traitement des questions qui intéressent 
tous les autochtones ainsi que des objectifs que le système canadien de 
radiodiffusion publique et privée s'est fixés en matière de service. 
Parallèlement, ces solutions doivent tenir compte des restrictions 
financières que subissent les gouvernements et les collectivités 
autochtones, et des limites d'autres sources de financement comme la 
publicité.

Au cours de ses délibérations, le comité Therrien a envisagé de demander 
aux entreprises de télévision payante de verser à la radiodiffusion 
autochtone un faible pourcentage des droits perçus. Cette proposition a 
finalement été rejetée, à cause de l'instabilité du marché de la télévision 
payante en 1980; cependant, les réseaux de câblodistribution ont prospéré 
par la suite et il serait bon que le CRTC réexamine la possibilité d'appuyer 
les initiatives que pourraient lancer les Premières nations du Canada dans 
le domaine de la radiodiffusion en réaménageant la structure des droits de 
câblodistribution. Le CRTC devrait également envisager la possibilité de 
créer une réglementation, avec des licences assorties de conditions, qui 
favorise les coentreprises de production et de distribution entre sociétés 
autochtones et non autochtones.

Recommandations

La Commission recommande:

3.6.17

Que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
soit chargé d'établir des barèmes de droits et de réglementer les 



coentreprises, dans le contexte de l'attribution de licences, en vue de 
fournir une base financière stable à la production et à la diffusion de 
produits médiatiques autochtones, en particulier dans le sud du Canada.

3.6.18

Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones 
fournissent aux médias autochtones un financement de base qui:

a) est accessible à toutes les nations et collectivités autochtones;

b) complète les programmes gouvernementaux actuels et les organisations 
médiatiques autochtones; 

c) débouche sur des ententes de financement à long terme qui reflètent les 
véritables besoins des médias autochtones et favorisent l'autofinancement; 

d) encourage l'appui privé, celui des entreprises, grâce à des incitations 
fiscales.

4. Édition

Les traditions orales des peuples autochtones — la transmission des 
connaissances culturelles, de l'histoire, des valeurs et de la conception du 
monde par des récits — peuvent également se manifester dans des 
productions dramatiques, des spectacles de danse, des pétroglyphes et 
des objets comme les rouleaux d'écorce de bouleau, les totems, les 
ceintures de wampum et les masques. Récemment, une nouvelle forme 
d'expression est apparue au Canada: la littérature autochtone.

Au début du XXe siècle, Pauline Johnson est devenue le premier auteur 
autochtone jamais édité au Canada. Il a fallu attendre près de 60 ans après 
sa mort, en 1913, pour que de nouveaux auteurs autochtones apparaissent 
sur la scène littéraire canadienne. À la fin des années 60 et au début des 
années 70, on a assisté à une explosion de la littérature autochtone qui a 
coïncidé avec l'éveil politique des autochtones. La plupart des livres publiés 
au cours de cette période étaient de nature politique et de ton 
revendicateur. Ces œuvres reflétaient un militantisme social et étaient 



écrites bien souvent par des auteurs qui, libérés des pensionnats, avaient 
réussi des études collégiales et universitaires; elles étaient souvent 
caractérisées par la présentation d'idées typiquement autochtones dans un 
style littéraire emprunté à celui de la société dominante.

Le nombre des publications a chuté à la fin des années 70 et au début des 
années 80, mais une forme de littérature manifestement autochtone est 
apparue parallèlement. On retrouvait peut-être certains aspects des récits 
traditionnels dans les premières œuvres mais, au cours de ces années-là, 
la voix autochtone a emprunté d'autres modes. Si on ne peut parler d'une 
orientation monolithique, on retrouve certaines tendances dans la nouvelle 
littérature. On entend les voix de tous les personnages de l'histoire et non 
pas uniquement celle du narrateur principal. Cette littérature laisse parler 
les animaux et retransmet les messages des esprits et des phénomènes 
naturels. Les récits s'étendent sur de longues périodes de temps, illustrant 
ainsi la notion autochtone du temps comme élément circulaire transcendé 
par les actions53.

Parmi les œuvres de cette période, le roman Sundogs de Lee Maracle est 
écrit dans un style qu'elle qualifie de «voix autochtone contemporaine». Cet 
ouvrage n'est pas divisé en chapitres et passe souvent de l'histoire linéaire 
à des tangentes dont la pertinence n'est pas immédiate; l'auteure rappelle 
ainsi le style oratoire des anciens qui relatent un récit ou participent à une 
cérémonie. Jeanette Armstrong a grandement surpris certains partisans de 
l'égalité des sexes en écrivant Slash à la première personne du masculin. 
Elle a expliqué ce choix en partie par la croyance culturelle d'après laquelle 
chaque sexe a la capacité de prendre les caractéristiques de l'autre54. Les 
pièces de Tomson Highway sont remarquables parce qu'elles font passer 
insensiblement le spectateur de la métaphysique à la réalité ordinaire et 
qu'elles mettent en scène des personnages qui transcendent ces 
domaines. Il y aurait beaucoup d'autres exemples à donner.

L'apparition d'une littérature autochtone distincte n'a malheureusement pas 
été accueillie très chaleureusement par les grandes maisons d'édition et les 
librairies canadiennes. Alors que les grands éditeurs publient de nombreux 
livres au sujet des autochtones, les auteurs autochtones sont presque tous 
édités par de petites maisons d'édition indépendantes. Dans les grandes 
librairies, les œuvres des auteurs autochtones sont habituellement placées 
dans la section des études autochtones et non dans la section littérature, 



ce qui a amené Kim Blaeser à dire: [TRADUCTION] «Non, je ne suis pas 
un poète, j'écris simplement des trucs indiens55.»

Il y a près de 20 maisons d'édition autochtones au Canada56. La plupart se 
trouvent dans une situation financière difficile et n'ont guère réussi à profiter 
des programmes gouvernementaux de soutien à l'industrie de l'édition. 
Pratiquement tous les éditeurs non autochtones reçoivent des subventions 
globales du Conseil des Arts du Canada, mais il n'y a que deux éditeurs 
autochtones qui en bénéficient. En 1992, le ministère fédéral des 
Communications a créé le Programme d'aide au développement de 
l'industrie de l'édition (PADIE), qui fournit des subventions annuelles 
globales importantes aux éditeurs y ayant droit, et le Programme d'aide à la 
distribution des publications (PADP), qui accorde un financement plus 
modeste destiné à payer une partie des frais d'expédition et de distribution. 
Ces programmes sont maintenant administrés par Patrimoine canadien, qui 
octroie également des fonds à des projets de publication par l'intermédiaire 
du Programme des cultures et des langues ancestrales. D'après les 
renseignements fournis par les éditeurs autochtones, il n'y a qu'un seul 
éditeur autochtone qui reçoive des fonds du PADIE et du PADP; en 1993-
1994, cet éditeur n'a pas reçu la subvention principale que lui accordait le 
PADIE. Le Programme des cultures et des langues ancestrales n'a jamais 
attribué de fonds à un éditeur autochtone, alors qu'il subventionne en 
moyenne 12 éditeurs par an. La plupart des provinces ont également des 
programmes modestes de subventions globales et de financement de 
projets mais le résultat n'est guère différent; deux éditeurs autochtones 
seulement ont déjà obtenu des fonds provinciaux57.

En mars 1995, le Conseil des Arts du Canada a reconnu qu'il fallait 
améliorer l'appui accordé aux arts et à la littérature autochtones et il a créé 
à cette fin un comité des Premiers peuples chargé de le conseiller et un 
secrétariat des Premiers peuples. Il a également adopté une série 
d'objectifs et d'initiatives destinés à aider les artistes autochtones, que ces 
derniers utilisent des formes d'expression modernes ou traditionnelles. En 
particulier, il s'est engagé à veiller à ce que ses programmes soient mieux 
adaptés et plus vastes et à ce que les perspectives autochtones soient 
davantage prises en considération dans les lignes directrices et les critères 
des programmes et grâce à la nomination d'autochtones comme membres 
des jurys, des comités consultatifs et du personnel58.



L'initiative du Conseil des Arts du Canada est bien entendu positive, mais il 
faudrait manifestement faire beaucoup plus pour apporter aux écrivains et 
aux éditeurs autochtones un appui équitable et suffisant. Les langues et la 
culture autochtones sont encore profondément enracinées dans la tradition 
orale, mais l'expression des voix autochtones sous une forme littéraire est 
nécessaire au renforcement de l'identité des peuples autochtones: 
premièrement, parce que cette littérature permet de communiquer à la 
société dominante un message authentique en utilisant un médium qui lui 
est familier; deuxièmement, parce qu'elle constitue, pour les autochtones 
eux-mêmes, le vecteur de ce même message et reflète leur identité. Pour 
survivre dans la culture dominante, les autochtones se familiarisent de plus 
en plus avec sa tradition littéraire et les stéréotypes sur les autochtones qui 
y abondent. Il est essentiel de faire connaître des voix véritablement 
autochtones pour attirer l'attention des Canadiens sur le patrimoine, les 
connaissances et la riche culture des peuples autochtones et pour 
dénoncer les présentations déformées et l'appropriation abusive de 
l'identité autochtone.

5. Arts plastiques et arts du spectacle

L'art est à la fois le reflet et le prolongement de l'histoire, de la mythologie et 
de la spiritualité. Les arts rattachent la vision du monde et les valeurs 
traditionnelles des autochtones à leur existence contemporaine. Qu'ils 
explorent les formes traditionnelles, les formes modernes, ou les deux, les 
artistes autochtones s'inscrivent dans les cultures autochtones en évolution. 
Leur art ne se contente pas de définir des cultures autochtones distinctes, il 
contribue aussi dans une large mesure à façonner l'identité culturelle du 
Canada, comme le prouve, par exemple, l'installation récente d'une 
sculpture de l'artiste autochtone Bill Reid à la place d'honneur dans 
l'ambassade du Canada à Washington.

Comme les écrivains autochtones, les artistes autochtones qui œuvrent 
dans le domaine des arts plastiques et des arts du spectacle affirment 
l'identité et les cultures autochtones dans la société canadienne et dans le 
monde en général. Ils peuvent faire beaucoup pour abolir les stéréotypes. 
Ils doivent toutefois avoir suffisamment de latitude pour repousser les 
limites de la créativité et permettre à leurs collectivités d'origine de profiter 
des retombées sociales et culturelles de leur art.



[TRADUCTION] Les œuvres des artistes et des artisans inuit et 
autochtones sont l'expression concrète et vivante de notre identité et de 
notre tradition culturelles. […] Il faut les encourager, car elles sont une 
source de fierté, la manifestation de notre autonomie, de nos talents, de 
notre imagerie et de notre créativité, un des moteurs de notre histoire 
culturelle, de notre économie et de notre activité créatrice.

Henoch Obed  
Labrador Inuit Alcohol and Drug Abuse Program
Nain (Terre-Neuve et Labrador)
30 novembre 1992

L'œuvre des artistes autochtones n'est généralement pas représentée dans 
les musées d'art. Joan Vastokas a fait l'observation qui suit:

[TRADUCTION] L'art autochtone traditionnel et les œuvres des artistes 
contemporains d'origine autochtone sont conservés et exposés non pas au 
Musée des beaux-arts du Canada, comme beaucoup d'entre nous 
l'espéraient, mais au Musée canadien des civilisations, dans un cadre 
archéologique et ethnologique; le vieux débat sur la place de l'art 
autochtone — dans la sphère artistique ou parmi les objets ethnologiques 
— s'est donc ravivé. […] En n'incluant pas les arts autochtones dans la 
planification du nouveau Musée des beaux-arts, on affirme clairement à la 
face du monde que la production artistique des autochtones ne relève pas 
de l'histoire de l'art canadien mais bien de l'ethnologie59.

Une telle catégorisation révèle que l'on s'attend à ce que les artistes 
autochtones utilisent des formes d'art traditionnelles ou à caractère 
nettement «autochtone». Comme pour pratiquement tout ce qui touche à 
leur patrimoine et à leur culture, les autochtones sont là encore rarement 
parvenus à exercer un contrôle ou même une influence véritable sur la 
façon dont leur expression artistique est présentée au public non 
autochtone. Ils sont rarement représentés dans les organisations artistiques 
nationales ou provinciales et font peu souvent partie des conseils 
d'administration ou du personnel des établissements nationaux du domaine 
des arts.

Comme dans la plupart des autres secteurs d'activité liés au patrimoine et à 
la culture des peuples autochtones, le financement soulève des difficultés. 
Pour les arts du spectacle, par exemple, les structures et les conditions 



d'attribution des subventions favorisent souvent les compagnies et les 
productions de la société dominante. Le ministère des Affaires indiennes et 
du Nord canadien (MAINC) fournit un soutien raisonnable à la promotion de 
l'art inuit et à la formation dans le domaine des arts du spectacle et des arts 
plastiques autochtones, mais il n'appuie pratiquement pas les productions 
artistiques sur scène60. La principale source de financement des arts du 
spectacle au Canada est le Conseil des Arts du Canada. Le Conseil ne 
recueille pas de statistiques sur les origines ethnoculturelles des artistes 
qu'il finance, mais les artistes autochtones sont nombreux à penser que les 
subventions accordées à leurs productions sont anormalement basses. Un 
groupe d'étude sur la formation dans le secteur culturel signalait en 1991: 
«les groupes autochtones ont souvent de la difficulté à surmonter les 
obstacles culturels pour obtenir des subventions des différents 
organismes61». Et plus les subventions sont faibles, plus il est difficile de se 
faire financer par le secteur privé.

Par le passé, le milieu artistique du Canada a bénéficié de l'appui de 
mécènes, d'organisations de bienfaisance privées et de diverses 
entreprises, grandes et petites. Même si les sociétés canadiennes font 
l'acquisition d'œuvres d'art autochtones, ce sont généralement des formes 
d'expression non autochtones qu'elles financent dans le domaine des arts 
du spectacle, dont les orchestres symphoniques et les compagnies de 
ballet et d'opéra. Elles ont deux raisons d'agir ainsi. Premièrement, les 
commandites sont de plus en plus souvent liées à la mise en marché de 
produits et services, et les sociétés semblent considérer que les 
autochtones ne constituent pas un marché potentiel, parce qu'ils sont 
disséminés dans l'ensemble du pays et forment une minorité 
économiquement défavorisée. Deuxièmement, en raison du peu de soutien 
que les organismes publics accordent aux arts autochtones, une société 
doit fournir une contribution beaucoup plus importante pour arriver au 
même résultat. Le Ballet national du Canada, par exemple, reçoit un 
financement de base du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des Arts 
de l'Ontario ainsi que des conseils des arts locaux. Ainsi, pour réaliser un 
nouveau ballet, il peut se contenter de faire appel au secteur privé pour les 
décors ou le cachet du chorégraphe, par exemple. Il possède de plus une 
importante liste d'abonnés qui peut présenter beaucoup d'intérêt pour le 
commanditaire. Le Ballet national et le commanditaire n'ont aucune 
difficulté à établir la valeur de la production et le niveau de la commandite; 
en fait, les prix du marché sont déjà fixés pour diverses productions de la 



société dominante. Les compagnies autochtones n'ont aucun de ces 
avantages. Lorsque la Fondation canadienne des arts autochtones a mis 
sur pied une importante production de danse intitulée Au pays des esprits, 
en 1988, elle a dû trouver des fonds pour couvrir le coût total de la 
production, soit un million de dollars.

D'autres obstacles à la reconnaissance et à l'affirmation du rôle des arts 
autochtones relativement à l'identité culturelle des peuples autochtones eux-
mêmes et du Canada en général sont de nature systémique. Les arts 
devraient constituer un important volet de l'éducation primaire et secondaire 
et de l'éducation aux adultes dans les collectivités autochtones et non 
autochtones. Pourtant, des artistes autochtones d'expérience ont souvent 
été écartés de l'enseignement parce qu'ils n'avaient pas les diplômes 
requis. Il faut reconnaître la valeur de ces ressources inestimables et les 
mettre à profit. Les gouvernements provinciaux pourraient par exemple 
s'inspirer du modèle offert par le Programme des artistes en résidence dans 
les écoles de l'Alberta62.

Il faut par ailleurs que les artistes autochtones aient accès à une meilleure 
formation dans un cadre qui favorise et célèbre le caractère distinct de leur 
activité culturelle. L'Institute for American Indian Arts à Sante Fe, au 
Nouveau-Mexique, a souvent été cité en exemple devant la Commission 
par des artistes autochtones63.

Dans ce domaine, les gouvernements, les organismes et institutions 
culturels ainsi que le secteur privé doivent évidemment conjuguer leurs 
efforts. Leur appui est nécessaire au processus de création, mais ils doivent 
garder leurs distances et respecter totalement l'autonomie culturelle et 
artistique des créateurs et des interprètes pour préserver l'intégrité de la 
création. Cela vaut tout particulièrement pour les arts autochtones, dont le 
défi consiste à dépasser la marginalisation et les stéréotypes pour refléter 
les peuples autochtones, et ainsi exprimer et affirmer leur identité face à 
l'ensemble de la société. Autrement dit, tous ceux qui acceptent de 
commanditer les arts ont aussi le devoir d'écouter attentivement les 
créateurs et les interprètes autochtones qui communiquent leur expérience, 
leurs rêves et leurs aspirations.

Parce que la promotion du talent autochtone a été grossièrement négligée 
par les institutions canadiennes et que l'expression distincte de la voix 



autochtone, nourrie de spiritualité et de cérémonies rituelles, a été 
volontairement étouffée, nous jugeons nécessaire d'appuyer de façon 
proactive les arts autochtones pendant au moins une génération, d'ici à ce 
que les arts et la littérature autochtones soient revitalisés. Un tel soutien 
devrait s'ajouter à la reconnaissance des arts autochtones par les 
organismes de financement culturel de la société dominante.

Recommandations

La Commission recommande:

3.6.19

Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones 
collaborent à l'établissement et au financement d'un conseil des arts 
autochtone qui serait créé pour

au moins 20 ans et dont le budget annuel correspondrait à 5% du budget 
du Conseil des Arts du Canada, dans le but d'encourager la renaissance et 
le développement des arts et de la littérature autochtones.

3.6.20

Que les gouvernements, les organismes publics et les organisations 
privées qui appuient les arts plastiques et les arts du spectacle, en 
collaboration avec les artistes et les interprètes autochtones, examinent 
tous les aspects de leurs programmes afin de veiller à ce que:  

a) les conditions régissant l'octroi de subventions et de bourses soient 
adaptées aux besoins des arts et des artistes autochtones;  

b) les autochtones et leurs points de vue soient bien représentés au sein 
des organes décisionnels, des jurys, des comités consultatifs et du 
personnel.

3.6.21

Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones, en 



collaboration avec les artistes, les écrivains et les interprètes autochtones, 
appuient et favorisent la renaissance et le développement de la littérature, 
des arts plastiques et des arts du spectacle autochtones et, à cette fin:  

a) qu'ils soutiennent les programmes de formation dans les écoles, les 
institutions culturelles et les associations professionnelles et veillent à ce 
que des étudiants autochtones fassent des études professionnelles dans le 
domaine des arts;  

b) qu'ils veillent à ce que les édifices publics des collectivités autochtones 
et du pays en général, de par leur conception, se prêtent à l'exposition et à 
la présentation des œuvres artistiques autochtones.
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III. Les résultats des consultations

Les consultations régionales et les réponses à la demande de propositions 
ont situé dans une perspective nationale les besoins et les aspirations des 
Premières Nations à l'égard des musées et des collections culturelles. La 
gamme de besoins et d'aspirations identifiée reflète la diversité culturelle 
des peuples aborigènes du Canada. Sans surprise, il a été découvert que 
le niveau de développement de la pensée et de l'action à l'égard de ces 
questions variait substantiellement. À certains endroits ces questions se 
posaient pour la toute première fois. Ailleurs, des rapports coopératifs bien 
établis entre les musées et les communautés aborigènes s'avéraient bien 
développés et florissants. Aussi est-il apparu que les solutions, autant 
celles qui existaient déjà que celles qui devaient être trouvées variaient 
d'une région à une autre, et souvent fortement. Cependant, même s'il a été 
reconnu qu'une solution commune n'était vraisemblablement pas possible, 
il a été tout de même admis que des améliorations fondamentales étaient 
requises dans les rapports entre les musées et les communautés 
aborigènes et que le groupe de travail était le mécanisme approprié pour 
atteindre cette fin. Les consultations ont aussi démontré que les musées et 
les institutions culturelles sont bien conscients de la nécessité et de la 
valeur d'une association à titre de partenaires égaux avec les Premières 
Nations. Il y a un fort consensus qui veut que cette collaboration soit 
guidée par des principes professionnels, moraux et éthiques et qu'elle ne 
soit pas limitée aux droits et aux intérêts stipulés par la loi. De nombreux 
exemples d'efforts conjoints indiquent que le partenariat existe depuis un 
certain temps dans plusieurs institutions culturelles à travers le pays. […]

Les conclusions principales de ces consultations nationales effectuées par 
le groupe de travail sont tracées ci-dessous.

A. L'importance des objets culturels dans les collections de musée

L'importance des objets culturels est universellement reconnue. Les objets 
culturels représentent l'histoire et les valeurs culturelles et ils sont par 



conséquent des sources d'apprentissage, de fierté et d'amour-propre. Bien 
que le souci principal des Premières Nations soit l'importance des 
collections culturelles pour leurs propres communautés, il y a quand même 
une reconnaissance générale du fait que ces collections et les institutions 
qui en prennent soin servent à d'autres fins plus larges et peuvent aider à 
la sensibilisation du public en général à l'égard des contributions apportées 
par les Premières Nations. Également, les recherches et les rapports 
scientifiques sur les collections de musée de culture matérielle constituent 
un moyen précieux d'acquisition et d'interprétation de l'information en 
matière de culture et d'héritage. De façon générale, on reconnaît aux 
musées leur potentiel d'implication face aux cultures vivantes et non 
seulement vis-à-vis des objets.

B. L'implication accrue des Premières Nations dans l'interprétation

Le terme «interprétation» tel qu'employé dans les rapports et les 
propositions inclut toutes les facettes de l'administration, de la recherche, 
de la programmation et de la planification des expositions par les musées 
ainsi que les présentations qui en résultent. Tout le monde convient qu'une 
participation accrue des Premières Nations au travail des musées est 
essentielle pour y améliorer la représentation et l'interprétation de leur 
histoire et de leur culture.

Les discussions sont principalement orientées vers l'interprétation de 
l'histoire et de la culture des Premières Nations dans les expositions 
publiques. Il a été convenu que le rôle des Premières Nations dans 
l'histoire canadienne doit être accentué et qu'on doit remplacer les 
expositions stéréotypées qui présentent les Premières Nations comme des 
cultures moribondes, primitives et inférieures ou comme des cultures 
coupées de l'histoire canadienne et reléguées aux salles d'exposition sur la 
«préhistoire». Les liens entre l'héritage aborigène et la situation actuelle 
des Premières Nations doivent être démontrés et, en fait, les musées 
devraient devenir des forums pour la discussion des problèmes 
contemporains.

C. Accès amélioré aux collections de musée

Le terme «collection» inclut non seulement les restes humains et les 
artefacts, mais aussi toute information associée à ces matériaux, les 



résultats de recherche, les photos, les œuvres d'art et toutes autres 
informations reliées à la culture et à l'histoire des Premières Nations qui se 
trouvent dans les institutions culturelles.

Le terme «accès» inclut l'accès matériel aux collections (afin de 
contempler, de faire des recherches, de faire des reproductions ou d'utiliser 
certains objets de façon cérémoniale) ainsi que l'accès aux fonds, à 
l'élaboration de politiques et aux activités de mise en œuvre, ainsi qu'à la 
formation et à l'emploi dans les musées et dans d'autres institutions 
culturelles.

Tout le monde convient de la nécessité et de l'à-propos d'un accès facilité 
aux collections reliées aux Premières Nations. L'inventaire des collections 
existantes doit être exécuté aussi tôt que possible et mis à la disposition 
des communautés autochtones appropriées. Il a été relevé que des 
Premières Nations distinctes ont des coutumes distinctes, donc qu'[elles] 
auront des intérêts différents à l'égard de l'utilisation des collections de 
musée. Par conséquent, il est invraisemblable que des politiques étroites 
puissent s'adapter à cette diversité, aussi les institutions culturelles doivent-
elles être flexibles en négociant des conventions relatives à l'accès avec 
les Premières Nations. De plus, il a été reconnu que certaines formes 
d'accès devraient être plus réglementées que d'autres, selon la nature 
particulière du matériel en question. Les facteurs à prendre en 
considération vont de la façon traditionnelle ou religieuse de traiter l'objet 
jusqu'à son degré de fragilité physique.

En plus de l'accès des Premières Nations aux collections ethnographiques 
des musées, il y avait discussion quant au manque de représentation de 
l'art autochtone contemporain dans les musées d'art. Il est entendu que les 
musées d'art canadiens devraient être encouragés à travailler avec les 
artistes d'ascendance autochtone afin de rehausser cet aspect de leurs 
collections et de leur programmation d'expositions. L'accès aux emplois de 
musée et à la formation en muséologie est un besoin bien reconnu. 
L'incorporation des Premières Nations aux équipes des musées aiderait à 
éduquer et à sensibiliser le reste du personnel des musées aux 
perspectives et aux philosophies autochtones aussi bien qu'aux besoins et 
aux intérêts des communautés autochtones. En même temps, les 
Premières Nations gagneraient un plus grand accès aux musées et aux 
autres institutions connexes.



D. Rapatriement

Il y avait un consensus par rapport à la restitution aux Premières Nations 
correspondantes de restes humains ainsi que d'objets obtenus de façon 
illégale, de certains objets provenant d'enterrements et d'autres objets 
sacrés. En plus, il y avait un certain accord à l'égard du retour aux 
communautés d'origine, au moins d'une sélection d'autres objets faisant 
partie du patrimoine culturel.

Il a été également convenu que les communautés des Premières Nations 
devraient démontrer des liens culturels directs (ou une appartenance 
antérieure) avec les collections en question. Aussi, devraient-elles 
déterminer la personne ou le groupe approprié pour recevoir le matériel 
rapatrié.

Il est très évident que les concepts de propriété sont variables, alors au lieu 
d'aborder le problème du rapatriement d'une manière strictement légale, 
chaque cas doit être examiné selon ses mérites et conformément à une 
collaboration basée sur des considérations éthiques et morales. La Loi sur 
le Rapatriement et la Protection des Sépultures amérindiennes récemment 
votée aux États-Unis a été étudiée par les membres du groupe de travail, 
et sans toutefois écarter la possibilité de créer une législation dans l'avenir, 
tous étaient d'avis que, pour le moment, il est préférable d'encourager les 
musées et les peuples autochtones à travailler en collaboration pour 
résoudre les problèmes reliés à la gestion, [au] soin et [à] la garde des 
objets culturels. Des lignes de conduite pour un tel processus de 
collaboration se trouvent ci-dessous à la section des recommandations.

E. Formation

La nécessité de former le personnel muséal autochtone aussi bien que non 
autochtone est cruciale. Pour travailler dans les musées existants ou pour 
mettre sur pied leurs propres musées dans leurs communautés, les 
Premières Nations requièrent de la formation à tous les niveaux de la 
muséologie. De plus, le personnel des musées a besoin de formation en 
matière de culture et de valeurs autochtones pour pouvoir mieux s'occuper 
des collections d'interprétation et pour travailler plus efficacement  
comme partenaire des communautés des Premières Nations.



Un inventaire des programmes de formation muséologique en vigueur a 
été dressé par le comité de l'Est et fait partie de son rapport au groupe de 
travail. Ce rapport sera disponible au public vers la fin de janvier 1992 par 
l'entremise de l'Association des musées canadiens.

F. Soutien aux institutions culturelles aborigènes

Il sera difficile d'exagérer l'importance de soutenir les efforts des Premières 
Nations en ce qui concerne la gestion et la préservation des infrastructures 
culturelles dans leurs propres communautés. Des centres culturels et des 
programmes établis dans les communautés peuvent renforcer une identité 
positive, aider à atténuer la dislocation culturel[le], et améliorer la qualité 
d'éducation des enfants autochtones. Ces améliorations peuvent, à leur 
tour, soutenir la réalisation des buts socio-économiques des communautés 
des Premières Nations.

G. Financement

Les consultations [du] groupe de travail ont révélé un besoin urgent de 
fonds additionnels afin de soutenir des projets visant l'intégration des 
Premières Nations aux musées existants, de soutenir les musées des 
Premières Nations déjà en place, et de permettre d'en établir d'autres.

H. Les collections internationales

Il a été conclu que les Premières Nations ont besoin d'assistance pour 
avoir accès ou pour rapatrier des objets culturels qui se trouvent 
présentement dans des collections à l'extérieur du Canada.

IV. Créer des partenariats:

Principes et recommandations

Pour que les musées atteignent leur but «d'interprétation du passé et 
d'explication du présent, et par là éclairer les choix de l'avenir»1, ils doivent 
exprimer fidèlement et contextuellement l'héritage et l'esprit culturels des 
civilisations qu'ils représentent. À cet égard, l'exposition «The Spirit Sings» 
(«Le Souffle de l'esprit») est marquante dans la muséologie canadienne. 



Elle a été un forum visant l'identification de problèmes historiques dans la 
représentation des peuples autochtones dans les musées, et elle a conduit 
aux efforts actuels pour établir des partenariats ouverts et durables entre 
les musées et les communautés autochtones.

À travers les années, les expositions de musée ont représenté les peuples 
autochtones comme des cultures mortes ou en voie d'extinction. Beaucoup 
des collections existantes ont été rassemblées au début du siècle alors que 
les musées et les collectionneurs privés se précipitaient pour recueillir les 
biens culturels des communautés aborigènes, lesquelles, selon la 
philosophie sociale, scientifique et politique du temps, devaient être en voie 
d'extinction. Certaines expositions de musée renforçaient chez le public la 
conception voulant que les cultures aborigènes ont existé uniquement dans 
le passé et qu'elles sont incapables de changer. De telles conceptions 
continuent à alimenter la notion erronée selon laquelle les cultures 
aborigènes sont inférieures.

Les musées ont reconnu les faiblesses de pareilles présentations et ils sont 
en train d'effectuer des changements. De plus, nombre de centres culturels 
aborigènes ont été établis et ils provoquent des changements dont l'impact 
est considérable. En collaboration avec certains musées, ils ont commencé 
à développer des initiatives nouvelles en matière de représentation 
culturelle. Mais il reste beaucoup à faire pour corriger les attitudes d'un 
public amateur de musées qui est habitué aux présentations d'autrefois.

Donc, pour que les musées représentent fidèlement la contribution unique 
et fondamentale des Premières Nations du Canada, aussi bien que les 
valeurs spirituelles et sociales de leurs diverses cultures contemporaines, il 
faut développer des rapports nouveaux basés sur des principes et des 
politiques progressistes. Pour citer encore une fois l'ancien Chef national 
de l'Assemblée des Premières Nations, Georges Erasmus, «Nous les 
peuples autochtones sommes bien conscients que beaucoup de personnes 
ont dédié leur temps, leur carrière et même leur vie à montrer ce qu'elles 
croyaient être une représentation fidèle des peuples indigènes. Nous vous 
remercions, mais nous voulons tourner la page…»2.

Pour tourner cette page-là, et dans l'esprit de créer de nouveaux 
partenariats, nous offrons les principes et les recommandations suivants, 
basés sur les consultations régionales, les nombreuses propositions 



reçues d'organismes et d'individus, et les vastes et productives discussions 
tenues lors de quatre réunions nationales du groupe de travail.

A. Les principes pour établir un partenariat entre les Premières 
Nations et les musées canadiens

1. Les musées et les Premières Nations travailleront ensemble à corriger 
les iniquités qui ont caractérisé leurs rapports dans le passé. En particulier, 
le désir et le droit des Premières Nations à parler pour elles-mêmes doivent 
être reconnus et affirmés par les musées.  

2. Un partenariat égal requiert une appréciation mutuelle des 
connaissances et des approches conceptuelles caractéristiques des 
Premières Nations, ainsi que des connaissances et des approches 
empiriques des travailleurs qui ont une formation académique.  

3. Les Premières Nations et les musées reconnaissent des intérêts mutuels 
vis-à-vis les matériaux et la connaissance culturels du passé aussi bien 
que du présent des Premières Nations.  

4. Les Premières Nations et les musées doivent accepter la philosophie de 
la cogestion et de la coresponsabilité comme la base éthique des principes 
et des procédures se rapportant aux collections de musée qui traitent des 
cultures aborigènes.  

5. Les Premières Nations appropriées seront impliquées, à titre de 
partenaires égaux, dans tout programme, exposition ou projet traitant de 
l'héritage, de l'histoire ou de la culture des aborigènes.  

6. Les Premières Nations et les musées doivent reconnaître qu'ils ont un 
intérêt commun en ce qui concerne la recherche, la documentation, la 
présentation, la promotion et l'éducation d'un public varié qui comprend 
aussi les professionnels de musée et les académiciens, compte tenu de la 
richesse, de la variété et de la validité de l'héritage, de l'histoire et de la 
culture autochtones.  

7. Les Premières Nations doivent être pleinement impliquées dans le 
développement des politiques et des programmes de subvention reliés à 
l'héritage, à l'histoire et à la culture autochtones.



B. Recommandations spécifiques relatives à l'établissement d'un 
partenariat entre les Premières Nations et les musées canadiens

La gamme de besoins et d'aspirations qui ont été identifiés reflète la 
diversité culturelle des Premières Nations. Évidemment, des 
recommandations et des politiques rigides ne peuvent pas s'adresser à 
cette diversité adéquatement. Il faudra plutôt aborder le développement de 
partenariats entre les Premières Nations et les musées dans un esprit de 
flexibilité.

Il est aussi reconnu qu'il faudra consacrer des fonds, des ressources 
humaines et une période de temps adéquats pour effectuer les 
changements et pour mettre en œuvre nos recommandations. En 
conséquence nous offrons des recommandations spécifiques relatives au 
financement et aux ressources humaines dans la section traitant de la mise 
en œuvre.

1. Interprétation

a. Les musées doivent assurer que les Premières Nations soient 
pleinement impliquées dans les processus de la planification, des 
recherches, de la présentation et de l'entretien de tout programme, 
exposition et/ou projet qui touche la culture aborigène. 

b. L'interprétation ou la représentation d'information reliée aux Premières 
Nations doit se conformer à une éthique de responsabilité envers la 
communauté représentée ainsi qu'à l'éthique professionnelle des secteurs 
universitaire et muséal.  

c. En travaillant en collaboration avec les Premières Nations, les musées 
doivent raffiner le caractère de l'information se rapportant à leurs 
collections, leurs activités et leurs pratiques. Il est recommandé d'utiliser 
les langues autochtones en ce qui concerne l'identification du matériel qui 
fait partie de leurs collections et de leurs expositions.

2. Accès



a. Pour assurer une représentation et une interprétation fidèles à l'héritage 
autochtone les musées doivent prévoir la participation d'autochtones au 
sein de leurs conseils exécutifs et de leurs conseils d'administration.  

b. Tous les musées qui ont des collections ethnographiques ou d'art 
autochtone doivent développer des politiques qui encouragent 
l'engagement de personnel autochtone à tous les niveaux de leurs 
opérations.  

c. Les musées doivent reconnaître le droit légitime d'accès des peuples 
autochtones concernés aux matériaux sacrés, aux objets culturels et à la 
documentation qui correspond à ceux-ci. Les peuples autochtones doivent 
aussi reconnaître les soucis légitimes des musées vis-à-vis les soins, 
l'entretien et la préservation de leurs collections.

d. D'accord avec les Premières Nations, les musées doivent développer un 
processus réalisable pour prévoir la pleine disponibilité de l'information 
relative aux collections autochtones qui existe présentement. Cette 
information comprendra la portée de la collection, le genre d'objets inclus, 
la localisation géographique, l'affiliation culturelle et les moyens ainsi que la 
période d'acquisition.  

e. Les musées d'art canadiens doivent travailler avec des artistes 
d'ascendance amérindienne afin de rehausser leurs collections d'art 
contemporain.

3. Rapatriement

Le rapport actuel prend en considération la façon de disposer du 
patrimoine culturel aborigène qui comprend les restes humains, les objets 
provenant d'enterrements, les objets sacrés et cérémoniaux, et d'autres 
objets culturels qui demeurent importants pour les communautés ou la 
culture autochtones pour des raisons historiques, traditionnelles ou 
culturelles. L'Association des musées canadiens et l'Assemblée des 
Premières Nations doivent appuyer et encourager l'adoption des lignes de 
conduite suivantes relatives au rapatriement du patrimoine culturel 
autochtone.

a. Les restes humains



i) Les restes des individus dont l'évidence indique qu'ils sont toujours 
rappelés par nom, devraient être retournés à la demande de leur famille, 
de leurs descendants ou de leur clan suite à la demande des Premières 
Nations, des communautés, des tribus, des clans ou des membres de la 
famille appropriés.  

ii) Les restes humains dont l'évidence indique qu'ils peuvent être affiliés à 
une Première Nation spécifique devraient être rapportés à cette Nation, 
cette communauté, cette tribu, ce clan ou cette famille.  

iii) Le groupe approprié peut, sur accord et en collaboration avec le musée, 
travailler avec des intéressés scientifiques pendant une période 
mutuellement accordée, et peut veiller à ce que les restes soient enterrés 
de nouveau selon les coutumes traditionnelles ou religieuses appropriées 
de la Première Nation ou de la communauté autochtone. 

iv) Le traitement à accorder et la façon de disposer de restes humains et 
d'objets d'enterrements associés à eux qui sont très anciens ou qui ne 
peuvent pas être affiliés à une Première Nation spécifique, devraient être 
décidés par la discussion et la négociation avec un comité consultatif des 
Premières Nations. Les Premières Nations peuvent travailler avec des 
intéressés scientifiques pendant une période mutuellement accordée et 
peuvent, par la suite, s'occuper de réenterrer les restes selon les pratiques 
traditionnelles.  

v) Les musées qui acquièrent des restes humains par quelque moyen que 
ce soit devraient impliquer la Première Nation appropriée au traitement 
accordé et à la façon de disposer des restes. 

vi) Il n'est pas acceptable de retenir des restes humains aborigènes pour 
des périodes de temps prolongées contre le désir exprimé des Premières 
Nations.

b. Les objets du patrimoine culturel

Le traitement, l'utilisation, la présentation et la façon de disposer d'objets 
sacrés et cérémoniaux ainsi que des autres objets du patrimoine culturel 



devraient être décidés à partir de considérations morales et éthiques avec 
la pleine participation des Premières Nations à titre de partenaires égaux. 
Dans des cas de désaccord entre des individus, entre un individu et la 
communauté, ou entre des communautés, les Premières Nations devraient 
être chargées de résoudre le conflit selon les pratiques de coutume.

Les options recommandées par rapport à ce processus incluent les 
suivantes:

i) Restitution ou réversion. — Ceci inclut le retour à un individu ou à la 
culture d'origine des objets qui s'avèrent avoir été acquis d'une manière 
illégale. Ce processus implique le transfert ou le retour du titre légal du 
musée à un individu ou à la culture d'origine, fondé sur les mécanismes 
légaux de restitution existants.  

ii) Le transfert de titre. — Même dans les cas où du matériel a été acquis 
d'une manière légale, les musées devraient considérer la possibilité 
d'appuyer les demandes des communautés autochtones et des musées 
situés dans ces communautés qui visent le retour du titre d'objets sacrés et 
cérémoniaux ainsi que des autres objets d'importance historique, 
traditionnelle ou culturelle pour une communauté ou une culture 
autochtone. Ceci implique des négociations au cas par cas avec les 
communautés appropriées, fondées sur des considérations éthiques et 
morales au-delà des considérations légales.  

iii) Les prêts de matériel. — Les musées devraient prêter des objets sacrés 
et cérémoniaux aux communautés autochtones appropriées pour utilisation 
lors de cérémonies traditionnelles et de fêtes communautaires. Ceci devrait 
être fondé sur un accord quant à l'usage et à la période de temps du prêt, 
ainsi que sur le risque physique encouru par l'objet. Ces décisions 
devraient être fondées sur des considérations morales et éthiques qui 
comprennent la perspective des Premières Nations et l'éthique de la 
conservation muséologique soucieuse du respect de l'intégrité physique et 
historique de l'objet.  

iv) Reproduction d'artefacts. — Les musées et les communautés des 
Premières Nations devraient envisager la reproduction d'artefacts identifiés 
pour fins de rapatriement ou de retenue par les musées, afin de permettre 
l'accès et l'usage par l'autre partie. Les négociations devraient s'inspirer de 



considérations morales et [éthiques] de même que du savoir traditionnel et 
de l'autorité des Premières Nations concernées, aussi bien que de 
l'expérience scientifique du personnel des musées.  

v) L'autorité partagée dans la gestion de la propriété culturelle. — Dans 
tous les cas, les musées sont exhortés à partager la gestion de leurs 
collections en impliquant les Premières Nations appropriées pour aider à 
définir l'accès aux collections, à déterminer les conditions d'entreposage et 
[d]'utilisation des collections, et pour reconnaître l'autorité traditionnelle ou 
les systèmes de propriété privée de la culture d'origine.  

c. Rapatriement de matériel gardé à l'étranger

L'Association des musées canadiens et l'Assemblée des Premières 
Nations sont exhortées à promouvoir le rapatriement de restes humains et 
d'objets reliés au patrimoine culturel gardés à l'extérieur du pays, selon les 
mêmes critères décrits ci-dessus (1 et 2), et ce par des efforts de lobbying 
en association avec les gouvernements nationaux, l'UNESCO, le Conseil 
international des musées et d'autres organisations professionnelles.

4. Formation

1. L'Association des musées canadiens et l'Assemblée des Premières 
Nations devraient être subventionnées par le gouvernement fédéral pour 
promouvoir le développement d'initiatives de formation professionnelle et 
technique pour les Premières Nations selon les besoins des communautés 
et d'une manière culturellement adéquate.  

2. La priorité devra être accordée à la subvention de programmes de 
formation gérés par les institutions éducatives et les centres culturels 
contrôlés par les Premières Nations.  

3. Les professionnels non aborigènes de musée devraient être formés 
dans la connaissance de la culture et des perspectives autochtones 
relatives à la recherche muséologique, à la conservation et à 
l'interprétation.  

4. Les musées et les autres institutions culturelles doivent reconnaître les 
pièces justificatives légitimes de certains individus et de certains groupes à 



l'intérieur des communautés autochtones qui possèdent des 
connaissances vis-à-vis une culture particulière.

5. Mise en œuvre

a. Le groupe de travail incite les départements fédéraux responsables des 
programmes de subvention en consultation avec l'Assemblée des 
Premières Nations et l'Association des musées canadiens, à allouer 
immédiatement un fonds spécial sur une période de cinq ans qui 
commencerait au début de 1992, pour aider les musées et les 
communautés autochtones à mettre en œuvre les principes et les 
recommandations préconisés par le groupe de travail. En plus des activités 
spécifiées ci-dessus le fonds sera employé pour étudier les besoins de 
financement au-delà de la période de cinq ans. Les gouvernements 
provinciaux et territoriaux devraient aussi allouer des fonds accrus pour la 
formation, le développement de musées et de centres culturels gérés par 
les autochtones aussi bien que pour de la recherche coopérative, des 
expositions et d'autres projets spéciaux entre les musées existants et les 
communautés des Premières Nations.

Le fonds spécial devrait être alloué à plusieurs fins, incluant mais non limité 
aux suivantes:

- la conférence nationale proposée pour discuter des conclusions, des 
recommandations et de la mise en œuvre du présent rapport;

- aider à l'établissement de centres culturels et de musées autochtones 
depuis le développement des équipements jusqu'à la formation du 
personnel;

- aider les musées existants à inventorier proprement leurs collections de 
matériel ethnographique et leur permettre de les publiciser auprès des 
Premières Nations appropriées;

- faciliter les négociations de rapatriement; - aider à l'établissement de 
programmes d'internat et d'action affirmative reliés au patrimoine culturel 
aborigène et aux collections artistiques, dans les musées existants;



- appuyer la recherche coopérative, la formation, les expositions et d'autres 
projets entre les musées et les communautés des Premières Nations;

- aider l'Association des musées canadiens (AMC) et l'Assemblée des 
Premières Nations (APN) dans l'élaboration pour les musées de critères 
nationaux basés sur les recommandations contenues dans ce rapport;

- aider l'AMC dans l'établissement d'un centre de documentation, avec du 
personnel à temps plein pour faciliter aux musées et aux communautés 
autochtones l'exécution des recommandations du groupe de travail;

- fonder un comité conjoint pour superviser et rendre compte des progrès 
sur une période de 10 ans.

b. L'AMC et l'APN sont exhortées à intervenir auprès des départements 
fédéraux pertinents, pour s'assurer de la réalisation des initiatives 
mentionnées ci-haut.  

c. Tous les programmes de financement fédéraux et provinciaux destinés 
aux musées et reliés aux institutions culturelles devraient établir des 
critères qui assurent que les institutions qui bénéficient d'un appui financier 
adhèrent aux principes et aux recommandations contenus dans ce rapport. 
 

d. L'AMC et l'APN doivent élaborer des lignes directrices d'interprétation, 
d'accès, de rapatriement, de formation, et de mise en œuvre basées sur 
les principes et les recommandations contenus dans ce rapport.  

e. L'AMC et l'APN devraient recommander que des principes et des 
recommandations en concordance avec ce qui est tracé dans ce rapport 
soient adoptés par les institutions autres que les musées, telles les 
universités et les autres associations professionnelles.  

f. Les musées qui possèdent des collections ethnographiques ou 
artistiques devraient identifier et publiciser auprès des communautés 
autochtones appropriées le personnel désigné comme responsable de 
l'application des principes et des recommandations contenus dans ce 
rapport.  



g. L'AMC et l'APN devraient faire un rapport annuel sur l'application de ces 
principes et recommandations. En particulier, il est recommandé que l'AMC 
s'assure qu'une session consacrée au partenariat à long terme entre les 
Premières Nations et les musées fasse partie intégrante de sa conférence 
annuelle. Ces sessions permettront de faire état des progrès, des 
innovations et de développer des approches nouvelles de collaboration.  

h. L'AMC doit établir un centre de ressource-documentation, avec une 
équipe de personnel à plein temps, destiné à faciliter aux musées et aux 
communautés autochtones l'application des recommandations du groupe 
de travail.  

i. Un comité conjoint composé de membres des communautés autochtones 
et des musées devrait être mis sur pied pour superviser les 
développements au cours des dix prochaines années. Le comité devra être 
directement lié au Conseil de l'AMC et à l'exécutif de l'APN ou à 
l'organisation désignée par elle.  

j. Un compte-rendu public des progrès accomplis au cours de la période de 
10 ans devrait être produit lors de la dernière année pour faire des 
recommandations sur les besoins futurs.

Notes:

* Rapport du Groupe de travail sur les musées et les Premières Nations, 
Ottawa, Assemblée des Premières nations et Association des musées 
canadiens, 1992.

1 Communications Canada, 1988. Défis et choix: Politique fédérale et 
propositions de programmes pour les musées canadiens,  
p. 25.

2 Georges Erasmus, ancien Chef national de l'Assemblée des Premières 
Nations, Déclaration d'ouverture de «Sauvegarder Notre Héritage: Une 
Conférence de travail pour les musées et les Premières Nations», Ottawa, 
novembre 1988.
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Conclusion

AU CANADA, UN GRAND NOMBRE D’AUTOCHTONES — membres des 
Premières nations, Inuit et Métis — hommes et femmes, jeunes et moins 
jeunes, vivant dans des collectivités éloignées du Nord ou dans des zones 
urbaines, sont confrontés à des problèmes communs. Pour un observateur 
de l'extérieur, ces problèmes procèdent avant tout d'un handicap socio-
économique et les solutions paraissent être l'évidence même. Il s'agirait 
pour les autochtones de profiter des occasions d'améliorer leur situation en 
élevant leur niveau d'instruction, en essayant de se faire une place sur le 
marché du travail, en quittant les régions où l'activité économique est 
ralentie pour des endroits plus prometteurs, et en adoptant un mode de vie 
sain.

Comme le montrent les statistiques sur les niveaux d'instruction, la 
participation à la vie active, la migration urbaine et la santé, bon nombre 
d'autochtones ont saisi ces occasions. Mais dans l'ensemble l'écart 
considérable entre leur qualité de vie et celle de la plupart des Canadiens 
demeure. La douleur engendrée par la privation et les maux qui marquent 
leur existence est intimement liée à leur identité et à leur expérience en 
tant que peuple. Pour eux, les solutions consistent à se regrouper en 
nations et à définir leur place collective dans la vie canadienne, et non 
d'accroître davantage leur dispersion et la dilution de leurs cultures.

1. Problèmes communs, solutions collectives

Nous sommes en faveur de solutions collectives qui viendront compléter 
les efforts individuels et non les remplacer. Nous présentons dans le 
volume 2 du présent rapport les raisons qui justifient le changement 
structurel de la relation entre les nations autochtones et la société 
canadienne. Ce changement est fondé sur le droit des peuples 



autochtones à l'autodétermination, sur une justice définie par le droit 
canadien et les normes internationales et sur le recours à des moyens et à 
des politiques efficaces qui permettront d'harmoniser la relation entre 
autochtones et non-autochtones et de lui donner une orientation plus 
positive.

En ce qui concerne les préoccupations sociales et culturelles des 
autochtones, nous insistons sur la nécessité de placer les questions 
sociales dans le contexte des rapports politiques et économiques avec le 
reste de la société canadienne. Lorsque les adultes auront des emplois 
valables et occuperont une place respectée dans la société, les familles 
pourront retrouver leur rôle nourricier et protecteur. Les autochtones 
pourront échapper à la pauvreté et au sentiment d'impuissance qui minent 
leur vitalité émotionnelle, intellectuelle et spirituelle lorsqu'il y aura partage 
plus équitable des richesses naturelles et lorsqu'ils recouvreront le pouvoir 
de se gouverner eux-mêmes. Leurs conditions de vie actuelles, qui 
compromettent leur bien-être moral et physique, doivent être améliorées de 
sorte qu'elles correspondent aux normes canadiennes; pour cela, il faudra 
un effort de collaboration entre les individus, les collectivités, les nations 
autochtones et l'État canadien. Le système d'éducation doit confirmer 
l'appartenance des autochtones à des nations historiques ayant des 
cultures distinctes, tout en leur donnant les moyens d'accéder à une 
société globale et d'y jouer un rôle actif. Il faut aussi que la voix individuelle 
et collective des autochtones soit entendue, dans toute son authenticité, 
dans les forums et les médias, qu'elle s'exprime dans les livres d'histoire, 
les musées d'art et à l'occasion de cérémonies, pour bien montrer que 
l'époque des déracinements et de la négation de la présence autochtone 
au Canada est à jamais révolue.

Depuis 25 ans, les déclarations publiques touchant la politique autochtone 
n'ont cessé d'évoquer des idéaux d'égalité et de respect1. Pourtant, 
l'examen de divers secteurs stratégiques révèle que la situation des 
autochtones par rapport au reste de la société canadienne s'est à peine 
améliorée ou a simplement cessé de progresser; sur certains plans, elle a 
même régressé. Pour apporter des changements fondamentaux, il faudra 
agir de façon décisive et, à notre avis, la meilleure façon de le faire 
consiste à reconnaître que les autochtones ont compétence pour 
promulguer des lois et mettre en œuvre des politiques, dans le cadre 
d'accords qui permettront d'harmoniser les mesures prises par les 



gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux.

Les aspects de la politique sociale que nous examinons dans le présent 
volume revêtent une importance primordiale pour la vie, le bien-être, 
l'identité et la culture des nations autochtones. Nous nous attendons à ce 
que ce soient les premiers domaines dans lesquels les gouvernements 
autochtones exerceront leur autorité. La mise en œuvre d'accords 
d'autonomie gouvernementale demandera cependant un certain temps, et 
le changement ne se fera pas au même rythme dans toutes les nations, 
étant donné qu'elles n'ont pas toutes atteint le même degré d'évolution 
politique. À notre avis, il y aura des changements sur trois fronts:

1. des négociations seront engagées pour déterminer la portée de 
l'autonomie gouvernementale et les structures institutionnelles par 
lesquelles elle s'exercera dans la fédération canadienne;  

2. des mesures de transition seront prises en vertu de la loi proposée sur la 
reconnaissance et le gouvernement des nations autochtones;  

3. les politiques relevant des compétences actuelles des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux seront révisées.

Les recommandations contenues dans le présent volume s'appliquent à 
n'importe lequel de ces contextes. Elles reposent toutes sur le principe que 
les autochtones doivent avoir les pouvoirs pour définir leurs problèmes, 
établir des objectifs, mobiliser et utiliser des ressources provenant soit de 
leurs nations et de leurs collectivités, soit des programmes fédéraux, 
provinciaux ou territoriaux.

2. Culture traditionnelle et institutions des 
gouvernements autonomes

L'autonomie gouvernementale des autochtones visera avant tout 
l'affirmation et le maintien des cultures et des identités autochtones en tant 
que caractéristiques fondamentales de la société canadienne. Elle 
permettra aux nations autochtones et aux communautés d'intérêts de créer 
des institutions qui refléteront une vision distincte du monde et des formes 
différentes d'organisation sociale. (Pour de plus amples détails, voir le 



chapitre 3 du volume 2 dans lequel nous distinguons trois modèles 
principaux de gouvernements autonomes: le gouvernement populaire, le 
gouvernement fondé sur la nation et le gouvernement fondé sur une 
communauté d'intérêts.) L'autonomie gouvernementale sera le vecteur 
utilisé pour négocier l'adaptation des institutions de la majorité qui offrent 
des services aux citoyens autochtones. Elle représente donc l'antithèse 
des visées «civilisatrices» et assimilatrices qui ont inspiré les politiques 
relatives aux affaires autochtones pendant plus d'un siècle.

Il faut bien comprendre que cette autonomie gouvernementale n'aura pas à 
refléter des normes canadiennes prédéterminées définissant la manière 
dont les peuples doivent se gouverner. Il s'agit plutôt de rétablir une 
relation de nation à nation. C'est la consécration du droit des autochtones 
d'agir différemment, dans les limites d'une Charte canadienne des droits et 
libertés souple et des normes internationales relatives aux droits de la 
personne.

La perspective de laisser les autochtones promouvoir leur développement 
économique, social et culturel selon des méthodes librement déterminées 
par eux2 évoquera pour certains le spectre des collectivités autochtones 
arriérées et sous-développées, indifférentes aux avantages de la 
modernisation et éternellement subventionnées par le gouvernement. Cette 
image correspond plus à la réalité contemporaine — après plus d'un siècle 
d'assimilation forcée — qu'à la manière dont les autochtones perçoivent 
leurs cultures et le rôle que leurs traditions joueront lorsqu'il s'agira de 
tracer la voie de l'avenir.

Les peuples autochtones survivent depuis des millénaires parce que leurs 
cultures sont dynamiques, qu'elles sont capables de s'adapter aux 
changements de circonstances. Cette réceptivité au changement ne 
contredit pas leur vision traditionnelle de la réalité, selon laquelle la vie se 
renouvelle dans le cycle des jours et des saisons et dans l'expérience 
universelle de la naissance, de la maturité, du déclin, de la mort et d'une 
nouvelle naissance. La vie n'est pas un parcours linéaire suivi par les êtres 
humains pour atteindre des niveaux de lucidité sans cesse plus élevés. La 
vie est un cercle, avec des lois naturelles et spirituelles établies depuis la 
création du monde, dont les êtres humains apprennent les leçons depuis 
des millénaires. Ce sont le savoir et les choix guidés par la morale, et non 
la technologie, qui donnent sa valeur à une vie. Le chasseur peut 



apprendre ce qu'est la loi de la nature et la respecter, ou il peut la violer par 
sa négligence. Un ingénieur peut construire des équipements électrogènes 
de manière à respecter le droit qu'ont les autres créatures de partager 
l'environnement, ou il peut n'en tenir aucun compte. De la même manière, 
un autochtone qui s'est imprégné de la sagesse traditionnelle et qui agit en 
accord avec elle peut vivre dans le respect des coutumes traditionnelles à 
la ville comme dans le bois. Les peuples qui respectent les coutumes ne 
sont pas hostiles au changement ni à la croissance; ils résistent 
simplement aux systèmes et aux relations qui ne font aucune place aux lois 
naturelles et spirituelles. (Pour une analyse plus approfondie des cultures 
autochtones et de leur pertinence relativement aux questions 
contemporaines, voir le chapitre 15 du volume 1.)

Les autochtones reprochent aux organismes extérieurs à leurs nations et à 
leurs collectivités de fournir des services mal adaptés à leur culture. Une 
fois que leur compétence dans le domaine de la politique sociale aura été 
reconnue, les nations autochtones auront le champ libre pour promulguer 
des lois et créer leurs propres institutions. Elles pourront ainsi donner libre 
cours à leur créativité, qui a du mal à s'épanouir lorsqu'elle n'est soutenue 
que par des initiatives minoritaires dans les institutions non autochtones. 
Certaines nations ont déjà des structures institutionnelles évoluées, et il ne 
leur reste plus qu'à faire reconnaître leur rôle par rapport aux autres lois et 
pouvoirs au Canada. D'autres nations adopteront une démarche prudente 
et évalueront leurs capacités dans des domaines restreints avant de tenter 
de créer des structures institutionnelles pleinement développées. D'autres 
encore continueront cependant à compter sur les institutions non 
autochtones pour obtenir les services dont elles ont besoin.

Sur le plan social, des institutions distinctes répondront aux besoins en 
matière d'aide à la famille, de santé et de guérison, de logement et 
d'éducation, et encourageront l'expression culturelle. Elles rendront 
hommage au savoir traditionnel et trouveront des nouvelles façons 
d'appliquer la sagesse ancestrale en les combinant à ce que leur apportent 
la science et les pratiques institutionnelles de la société non autochtone. 
Les méthodes de résolution de problèmes élaborées dans les institutions 
autochtones constitueront aussi un point de référence qui permettra de 
déterminer ce qu'il est possible et souhaitable d'attendre des institutions 
non autochtones. Les institutions autochtones ne se contenteront pas de 
fournir des services; elles seront aussi un soutien pour la culture et 



l'identité des autochtones au XXIe siècle.

Bien que la reconnaissance de la compétence autochtone et la création 
d'institutions autochtones occupent une place essentielle dans le 
programme de changements sociaux, les besoins sont si urgents qu'il est 
indispensable de procéder sans plus tarder à une réforme de la politique 
sociale actuelle et de préparer la transition vers l'autonomie 
gouvernementale.

3. Réforme politique et transition

Les nations autochtones pourront exercer leurs pouvoirs dans les 
domaines centraux du champ de compétence pendant que les traités 
seront renouvelés ou que l'on en négociera de nouveaux. Au cours de 
cette période de transition, les services communautaires seront, selon le 
cas, fournis par les nouvelles institutions mandatées en vertu des pouvoirs 
autochtones, par les organismes désignés par les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux mais sous la direction des autochtones, ou par 
les institutions non autochtones qui auront modifié leurs méthodes afin de 
fournir des services bien adaptés sur le plan culturel. Pendant la 
négociation des changements structurels, il faudra se hâter de mettre en 
œuvre de nouvelles approches:

• qui donneront la priorité à l'élaboration d'une politique sociale;  

• qui intégreront les méthodes utilisées dans les divers secteurs 
stratégiques et par les divers gouvernements et ministères;

• qui laisseront suffisamment d'initiative aux autochtones.

3.1 La politique sociale: une priorité

La réforme politique et juridique ne sera un succès que si elle améliore la 
qualité de vie de l'autochtone moyen. Au cours de nos audiences, les 
autochtones ont bien insisté là-dessus, affirmant que la guérison des 
individus, des familles, des collectivités et des nations devait accompagner 
l'autonomie gouvernementale. Les femmes, en particulier, ont relevé le fait 
que les préoccupations d'ordre social semblaient souvent être éclipsées 



par les priorités politiques. À l'occasion de la Consultation spéciale sur la 
prévention du suicide, organisée par la Commission à Ottawa, le 7 juin 
1993, Joey Hamelin, du Ralliement national des Métis, a affirmé que 
[TRADUCTION] «le suicide est aussi important que la Constitution».

Les progrès en vue de trouver une solution aux problèmes sociaux sont 
intimement liés aux changements politiques. Toutefois, il faut considérer 
ces progrès comme une priorité immédiate et un puissant moyen de 
mobiliser les autochtones et les non-autochtones, pour les amener à 
participer à une transformation fondamentale des structures. Nous avons 
formulé des propositions d'action sur les préoccupations sociales visant à 
vaincre l'impression paralysante que les problèmes sont si répandus et si 
profondément enracinés qu'il est inutile d'essayer quoi que ce soit. Nous 
faisons écho aux interventions des autochtones, en particulier à celles des 
femmes, qui pressent les dirigeants autochtones et les gouvernements 
canadiens de donner aux préoccupations sociales la priorité qu'elles 
méritent et d'agir simultanément dans le domaine de la politique sociale et 
sur le plan des changements politiques.

3.2 Des approches intégrées

L'organisation actuelle des services sociaux et communautaires est à 
l'origine de la fragmentation des efforts, des lacunes dans la portée des 
programmes et des conflits entre les gouvernements au sujet de la 
répartition des responsabilités.

Les autochtones considèrent qu'il n'est pas bon de les cataloguer comme 
patients, parents, contrevenants, assistés sociaux ou toxicomanes. Ils 
demeurent des êtres humains dans toute leur complexité, avec leurs 
qualités et leurs défauts et, surtout, ils sont capables de profiter de leur 
expérience pour apprendre à utiliser les ressources de leur environnement 
afin de régler leurs problèmes. Quand viendra le temps de concevoir les 
nouveaux organismes de services autochtones, il faudra éviter de recréer 
un ensemble de services spécialisés en fonction de chaque problème. 
Pourtant, même dans les régimes actuels, il est possible d'atténuer les 
contraintes imposées à l'élaboration de programmes holistiques. Les 
centres de guérison sous contrôle autochtone et le «guichet unique» pour 
l'accès à l'éducation et à la formation des adultes sont des exemples de 
services holistiques examinés précédemment dans le présent volume.



Les services que reçoivent les autochtones varient en fonction de leur 
statut. Nous soutenons que, indépendamment des distinctions actuelles, 
les autochtones ont tous le même droit d'être reconnus et soutenus en tant 
que groupes au sein du Canada. Il existe d'ailleurs chez eux une certaine 
communauté d'expériences et de besoins directement liée à la culture et à 
l'histoire. Il faudra prendre des mesures pour éliminer les inégalités partout 
où l'accès à un service est limité ou refusé à une personne à cause de son 
statut ou de son lieu de résidence. Il faudra agir de la sorte là où les gens 
vivent dans des conditions précaires à cause de politiques historiques qui 
les ont privés de ressources ou de services. Dans les cas où le bien-être 
est menacé par des mesures abusives ou oppressives mises en œuvre ou 
autorisées par des politiques gouvernementales peu judicieuses, il faudra 
fournir des services élargis pour en compenser les effets corrosifs.

Dans le chapitre 7 du volume 4, nous examinons le vide, sur le plan des 
politiques, résultant des conflits de compétence et de responsabilité entre 
les gouvernements fédéral et provinciaux et se répercutant sur les 
autochtones des régions urbaines. Les logements sociaux pour les 
autochtones hors réserve et les Métis ne sont qu'un des domaines dans 
lesquels la collaboration entre les divers ordres de gouvernement est 
indispensable à l'amélioration du bien-être.

Lorsque des gouvernements autochtones disposant de pouvoirs bien 
définis auront été établis et reconnus par les gouvernements fédéral et 
provinciaux, il sera peut-être possible de mettre fin à la fragmentation, à 
l'insuffisance des services et aux conflits de compétence. En fait, il n'est 
pas nécessaire d'attendre la concrétisation de l'autonomie 
gouvernementale pour transférer des pouvoirs et des responsabilités aux 
nations autochtones et aux organismes mandatés par les gouvernements 
et organisations autochtones. Il importe de régler promptement les 
différends que suscite entre les gouvernements fédéral et provinciaux 
l'attribution des responsabilités en matière de prestation et de financement 
des services. Dans le chapitre 7 du volume 4, nous proposons une 
approche à la répartition des responsabilités entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux; même si cette méthode est acceptée, le règlement 
des différends exigera un ferme engagement en faveur de la coopération.

3.3 Place à l'initiative autochtone



Les exemples ci-dessous témoignent de la richesse des initiatives et des 
mesures novatrices que les autochtones prennent dans le domaine des 
services communautaires:

• les programmes d'immersion linguistique et de services de garde adaptés 
à la culture, auxquels participent parents, bénévoles et anciens;

• les cercles de guérison pour aider les gens à se remettre des effets 
persistants de la violence;  

• les services d'aide à l'enfance et à la famille qui vont au-delà des limites 
habituelles des services à l'enfance;

• les sociétés d'habitation métisses qui créent un sentiment d'appartenance 
à la communauté dans les centres urbains;

• les collèges et les instituts de formation autochtones qui comblent les 
lacunes entre ce qu'offrent les établissements d'enseignement 
postsecondaire et les besoins définis par les collectivités elles-mêmes;

• la mobilisation d'une communauté tout entière pour planifier l'avenir 
collectif après des déracinements successifs et des années sans assise 
territoriale.

Nous avons décrit nombre de ces innovations dans les chapitres 
précédents; les transcriptions de nos audiences et les études de recherche 
en contiennent beaucoup d'autres.

Un vent d'espoir souffle chez les autochtones. Ils attendent une ère 
nouvelle où ils seront reconnus comme peuples, où ils reprendront leur 
existence en main et où les instances décisionnelles tiendront compte de 
leur savoir. Mais les initiatives qu'ils ont prises dans les domaines social et 
culturel ont du mal à survivre en marge de services institutionnels qui 
bénéficient d'un soutien stable et sont reconnus sur le plan professionnel. 
Voici ce que le chef Gordon Peters dit de l'espoir des autochtones et de 
leur volonté d'assumer leurs responsabilités:



[TRADUCTION] Les choses bougent dans tous les domaines. Ces 
initiatives multiples portent des noms divers et prennent des formes 
différentes. Certains appellent cela un processus de guérison; d'autres, 
une renaissance. Peu importe, c'est le même processus — voilà des gens 
qui prennent leur vie en main.

Sur la voie nouvelle dans laquelle nous nous engageons, il faut tout 
d'abord que nous maîtrisions individuellement notre propre existence, que 
nous soyons capables d'accepter tout ce qui nous est donné par le 
Créateur. Après cela, nous pourrons parler à nos familles, puis aux 
membres de nos collectivités. Et ce mouvement continuera à gagner du 
terrain et à s'étendre jusqu'à ce que tous s'entendent. […]

C'est alors qu'un sentiment d'unité commencera à s'imposer et que se 
vérifiera le dicton «les grands esprits se rencontrent». Vous ne trouverez 
jamais cela dans un processus législatif, et vous ne le trouverez pas non 
plus dans le processus constitutionnel.

Le chef Gordon Peters
Chiefs of Ontario  
Toronto (Ontario), 18 novembre 1993*

À Yellowknife, Leslie Knight a parlé du processus de rétablissement des 
capacités qu'il faut enclencher et de la nécessité de disposer de 
ressources à cette fin:

[TRADUCTION] Au cours des dernières décennies, on a presque 
conditionné les individus et les collectivités à rechercher des solutions 
extérieures, à penser que les meilleures solutions seront fournies par des 
spécialistes ou des organismes. Je crois qu'un nouvel effort de formation 
s'impose et qu'il faudra apporter un soutien avisé aux individus, aux 
collectivités et aux groupes pour bien leur montrer qu'ils ont les 
compétences naturelles nécessaires pour résoudre eux-mêmes beaucoup 
de leurs problèmes, à condition que les ressources et l'appui appropriés 
leur soient fournis.

Leslie Knight  
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
8 décembre 1992



Au cours de la prochaine décennie, il faudra que les décideurs trouvent le 
moyen de ménager l'espace nécessaire à l'initiative autochtone dans les 
institutions canadiennes. Les institutions mandatées par les 
gouvernements autochtones devront repousser les limites du possible; 
celles de la majorité auront un rôle tout aussi important, car il leur 
appartiendra de préparer le terrain aux initiatives autochtones et de 
collaborer à ces initiatives plutôt que de les superviser. Les mesures que 
prendront ces institutions pour mieux répondre aux besoins des 
autochtones pourraient servir de dispositions transitoires avant 
l'établissement d'institutions autochtones autonomes, à moins que les 
services adaptés deviennent une caractéristique de la vie canadienne.

Dans certains cas, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
devront adopter de nouvelles mesures législatives afin de modifier la 
répartition actuelle des efforts et des ressources et de fournir un appui 
stable aux initiatives autochtones. Dans d'autres cas, il suffira d'adapter les 
programmes et les règlements existants.

4. Une question d'équilibre

La possibilité que les autochtones et les non-autochtones aient des 
institutions distinctes dans certains cas, qu'ils recourent à des services 
communs dans d'autres et qu'ils s'entraident pour répondre plus 
efficacement aux besoins sociaux nous ramène à la relation de nation à 
nation envisagée dans les traités de paix et d'amitié. Les non-autochtones 
pourraient fort bien voir dans ce changement le présage d'une plus grande 
justice. Les autochtones, eux, y verront sans doute une seconde chance 
d'établir dans leur relation avec les non-autochtones un équilibre qui n'a 
encore jamais été pleinement atteint. Les mesures concrètes et les 
investissements financiers qu'exigera l'établissement de cette nouvelle 
relation constituent le thème du volume 5.

Notes:

1 Voir CRPA, Politique officielle et peuples autochtones (1965-1992), vol. 
1, «Soliloque et dialogue: Aperçu des grandes tendances de la politique 



officielle relative aux peuples autochtones», Approvisionnement et 
Services, 1996 (à paraître).

2 Ce sont les termes utilisés dans le Projet de déclaration des droits des 
peuples autochtones, Doc. des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1994/56.

 



Annexe A: Liste des recommandations du volume 3

Chapitre 2 — La famille

La Commission recommande:

3.2.1

Que le gouvernement du Canada reconnaisse sa responsabilité de 
fiduciaire de soutenir les nations autochtones et leurs collectivités 
désireuses de redonner aux familles autochtones la santé et la plénitude.

3.2.2

Que les gouvernements autochtones, provinciaux, territoriaux et fédéral 
reconnaissent sans tarder que la protection de l'enfance est un domaine 
central de l'autonomie gouvernementale dans lequel les nations 
autochtones peuvent prendre des initiatives.

3.2.3

Que les gouvernements autochtones, provinciaux, territoriaux et fédéral 
concluent sans tarder des accords sur la compétence des nations 
autochtones et de leurs collectivités en matière de protection de l'enfance 
et définissent ses rapports avec les lois provinciales, territoriales et 
fédérales dans ce domaine.

3.2.4

Que soit assuré le financement global des organismes de protection de 
l'enfance mandatés par les gouvernements ou les collectivités autochtones 
pour faciliter le passage d'un système de soins alternatifs à un mode de 
soutien familial.

3.2.5

Que, jusqu'à ce que des gouvernements fondés sur la communauté 
d'intérêts soient établis dans les zones urbaines et hors réserve, les 



organismes bénévoles appuyés par un nombre important d'autochtones 
domiciliés dans ces zones soient autorisés en vertu de la loi provinciale ou 
territoriale à agir dans le domaine de la protection de l'enfance

a) lorsque le nombre le justifie;  

b) et disposent de fonds comparables à ceux des organismes fournissant 
des services similaires à la population générale à un niveau suffisant pour 
répondre aux besoins des autochtones.

3.2.6

Que les dirigeants autochtones se prononcent publiquement et sans 
ambiguïté en faveur du droit à une existence exempte de violence pour 
tous les membres de la collectivité, mais en particulier les femmes, les 
enfants, les personnes âgées, les handicapés et tous les autres membres 
vulnérables, et qu'ils appuient une politique de tolérance zéro en ce qui 
concerne les violations de la sécurité physique et psychologique des 
autochtones.

3.2.7

Que les gouvernements autochtones adoptent le principe de l'inclusion des 
femmes, des jeunes, des anciens et des handicapés au sein des conseils 
de direction et des organes décisionnels, les modes de représentation et 
de participation de ces personnes devant être ceux qu'elles jugent le plus 
appropriés.

3.2.8

Que la participation pleine et entière des femmes soit garantie au sein des 
organes décisionnels responsables de la sécurité physique et 
psychologique des personnes, y compris les comités de justice et les 
conseils d'administration des centres de guérison et des pavillons de 
ressourcement.

3.2.9



Que les dirigeants et les organismes autochtones qui répondent aux 
besoins des personnes vulnérables encouragent les collectivités, avec la 
participation pleine et entière des femmes, à formuler, à diffuser et à mettre 
en application des codes de conduite communautaires qui reflètent les 
normes éthiques adoptées par la collectivité et qui énoncent et renforcent 
la responsabilité qui incombe à tous les citoyens d'améliorer la sécurité 
dans les collectivités et les quartiers.

3.2.10

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent 
sans tarder que le droit de la famille appartient généralement au centre du 
champ de compétence de gouvernements autochtones autonomes et que 
les nations autochtones peuvent prendre des initiatives dans ce domaine 
sans obtenir au préalable l'accord du fédéral, des provinces ou des 
territoires.

3.2.11

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent la 
validité du droit coutumier autochtone dans le domaine du droit de la 
famille, notamment en matière de mariage, de divorce, de garde et 
d'adoption d'enfants, et qu'ils modifient leurs lois en conséquence.

3.2.12

Que les nations ou organisations autochtones consultent les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans les domaines du 
droit de la famille en vue:  

a) de modifier certaines dispositions législatives pour résoudre les 
anomalies rencontrées dans l'application du droit familial aux autochtones 
et combler les lacunes actuelles;  

b) d'élaborer des mécanismes de transfert de responsabilités aux 
autochtones dans le cadre de l'autonomie gouvernementale;  

c) de régler des questions d'intérêt mutuel concernant la reconnaissance et 



l'exécution des décisions de leurs organes judiciaires respectifs.

3.2.13

Que, dans le but de prendre des initiatives dans le domaine du droit de la 
famille ou dans le cadre de l'autonomie gouvernementale, les nations ou 
les collectivités autochtones créent des comités, avec la pleine participation 
des femmes, qui seraient chargés d'examiner certaines questions, 
notamment:  

a) les intérêts des membres de la famille dans les biens familiaux;  

b) le partage des biens familiaux en cas d'échec du mariage;  

c) les facteurs à prendre en considération pour déterminer l'intérêt de 
l'enfant, dans la mesure où cette notion s'applique à la garde et à l'adoption 
chez les autochtones;  

d) les droits de transmission des biens par testament ou par voie de 
succession ou de succession ab intestat;  

e) les obligations alimentaires envers le conjoint et les enfants.

Chapitre 3 — Santé et guérison

La Commission recommande:

3.3.1

Que les gouvernements autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux 
élaborent des politiques favorisant la santé en tenant compte de la vision 
des facteurs déterminants de la santé commune aux traditions autochtones 
et aux sciences de la santé et en reconnaissant l'importance fondamentale 
des caractéristiques suivantes:

• le holisme, c'est-à-dire la prise en considération de tous les aspects de la 
vie d'une personne dans son environnement global;



• l'équité, c'est-à-dire un accès équitable aux moyens permettant de 
bénéficier d'un état de santé à peu près comparable au reste de la 
population;

• la prise en charge, c'est-à-dire la possibilité pour les autochtones de 
choisir les modes de vie, les services institutionnels et les conditions 
environnementales de nature à favoriser leur santé;

• la diversité, c'est-à-dire la prise en compte des cultures et de l'histoire des 
Premières nations, des Inuit et des Métis, qui garantit à ces peuples une 
place distincte au sein de la société canadienne et qui les différencient les 
uns des autres.

3.3.2

Que les gouvernements reconnaissent que la santé d'un peuple est un 
élément vital de son existence et de son bien-être, de son identité et de sa 
culture et qu'elle constitue donc un domaine central du champ de 
compétence des nations autochtones dans le contexte de l'autonomie 
gouvernementale.

3.3.3

Que les gouvernements agissent promptement pour:

a) conclure des ententes confirmant leurs compétences respectives dans 
les domaines intéressant directement la santé des autochtones;  

b) se mettre d'accord sur les mesures appropriées concernant le 
financement des services de santé relevant de la compétence des 
autochtones;  

c) établir un cadre général en attendant les institutions qui naîtront de 
l'autonomie gouvernementale, pour que les organismes mandatés par les 
gouvernements autochtones ou identifiés par des organisations ou 
collectivités autochtones puissent se charger de la prestation des soins de 
santé et des services sociaux sous l'autorité des provinces ou des 
territoires.



3.3.4

Que les gouvernements, lorsqu'ils formulent des orientations sociales, 
économiques ou politiques, accordent une attention toute particulière aux 
effets de ces orientations sur la santé physique, sociale, affective et 
spirituelle des citoyens autochtones, ainsi que sur leur capacité de 
participer à la vie de leur collectivité et de l'ensemble de la société 
canadienne.

3.3.5

Que les gouvernements et les organisations collaborent à l'exécution d'un 
plan d'action global qui porte sur la situation sociale et l'état de santé des 
autochtones et comprenne les quatre points suivants:  

a) création d'un système de centres de guérison et de pavillons de 
ressourcement autochtones, sous contrôle autochtone, qui constitueront 
les principales unités de services de santé et de mieux-être holistiques et 
culturellement pertinents;  

b) constitution d'un bassin de ressources humaines autochtones adaptées 
au fonctionnement du nouveau système, à ses valeurs et aux principes sur 
lesquels il repose;  

c) appui total des établissements de services sociaux et de soins de santé 
de la société dominante ainsi que des prestateurs qui y travaillent à 
l'atteinte des objectifs des autochtones en matière de santé et de guérison; 
 

d) mise en œuvre d'un programme d'infrastructure communautaire 
autochtone pour répondre aux menaces les plus immédiates pour la santé 
dans les collectivités autochtones, y compris l'alimentation en eau potable, 
les installations sanitaires de base et le logement.

3.3.6

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les nations, les organisations et les collectivités autochtones, selon le cas, 



pour:  

a) mettre sur pied un système de centres de guérison fournissant des 
services directs, aiguillant les clients et donnant accès à des services 
spécialisés;  

b) mettre sur pied un réseau de pavillons de ressourcement offrant des 
services en résidence axés sur la guérison des familles et de la collectivité; 
 

c) créer des centres de guérison et des pavillons de ressourcement sous 
contrôle autochtone et en assurer le fonctionnement; 

d) donner pour mission aux centres et aux pavillons de fournir des services 
sociaux et de santé intégrés, sous des formes  
culturellement pertinentes;  

e) mettre le réseau de services à la disposition des collectivités des 
Premières nations, des collectivités inuit et des collectivités métisses, en 
milieu rural ou urbain, sur une base équitable.

3.3.7

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les nations autochtones, les organismes de services autochtones 
régionaux, les gouvernements communautaires ou les organisations 
autochtones, selon le cas, afin d'adapter les lois, les règlements et le 
soutien financier pour promouvoir:  

a) la prestation de services intégrés dépassant le cadre des pouvoirs 
limités des divers ministères dans le domaine des services; 

b) la collaboration et un effort concerté des gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et locaux;  

c) la mise en commun des ressources provenant de sources fédérales, 
provinciales, territoriales, municipales ou autochtones.



3.3.8

Que les organisations autochtones, les organes régionaux de planification 
et d'administration et les gouvernements communautaires administrant 
actuellement les soins de santé et les services sociaux transforment les 
programmes et les services pour en faire des systèmes qui intègrent ou 
coordonnent des services distincts et deviennent des systèmes de 
prestation holistique.

3.3.9

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de concert avec 
les nations autochtones et les collectivités urbaines intéressées, 
collaborent à la mise en place des procédures et des fonds nécessaires à 
une évaluation des besoins et aux initiatives de planification prises par les 
Métis et les autres collectivités autochtones, en milieu rural et urbain, pour: 
 

a) constituer des groupes de planification provisoires pour les collectivités 
rurales d'au moins 250 autochtones ou pour les aires de recrutement, 
urbaines ou rurales, d'au moins 1000 résidents;  

b) constituer un répertoire des services existants, des organisations et des 
réseaux chargés de répondre aux besoins des autochtones afin d'en 
exploiter les atouts et d'assurer la continuité des efforts;  

c) préparer des plans pour créer des centres de guérison, les installer et en 
assurer le fonctionnement en se fixant pour objectif l'égalité d'accès des 
autochtones, où qu'ils résident, et en tenant compte de l'évolution 
historique distincte des Métis et des nations signataires de traités dans les 
provinces des Prairies, de l'existence et de la capacité d'adaptation des 
services municipaux et provinciaux, et du coût et de l'efficacité de ces 
services.

3.3.10

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux, 
selon le cas, collaborent aux initiatives régionales de création de pavillons 



de ressourcement fournissant des services en résidence axés sur la 
guérison familiale et communautaire, selon les priorités suivantes:  

a) évaluation des besoins et planification, en tenant compte de l'initiative 
autochtone régionale et de la diversité des  
cultures et des collectivités;  

b) services étendus à tous les autochtones résidant dans une région ou liés 
aux nations de la région;  

c) établissements qui collaborent avec les autres établissements et 
services autochtones et les complètent, en particulier les centres de 
guérison qui fournissent des services sociaux et de santé intégrés;  

d) structures de gouvernement concordant avec les nouvelles formes 
d'autonomie gouvernementale dans la région.

3.3.11

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux 
incluent dans les accords de financement des plans visant le 
développement des immobilisations et les coûts de fonctionnement d'un 
réseau de pavillons de ressourcement.

3.3.12

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les 
gouvernements et organisations autochtones soutiennent la prise des 
responsabilités relatives à la planification des services sociaux et des soins 
de santé par les organismes et conseils autochtones régionaux sur le 
territoire où ils exercent actuellement leurs activités, et la formation 
d'organes autochtones de planification régionale dans de nouvelles 
régions, afin de promouvoir:  

a) l'équité d'accès de tous les autochtones à des services pertinents;  

b) le déploiement stratégique des ressources régionales;  



c) un effort de coopération entre les collectivités autochtones et les 
communautés d'intérêts, à mesure que naîtront des gouvernements et des 
confédérations de nations.

3.3.13

Que le gouvernement du Canada octroie des fonds aux organisations 
autochtones nationales, y compris les organisations nationales de femmes 
autochtones, pour leur permettre de préparer une stratégie détaillée de 
développement des ressources humaines dans le secteur de la santé et 
des services sociaux dans le but de:  

a) faciliter et exploiter les initiatives régionales, intégrer l'information de 
diverses sources et prévoir des mises à jour régulières;  

b) constituer un répertoire des ressources humaines autochtones 
actuellement disponibles dans les domaines de la santé et des services 
sociaux, préciser les endroits et les domaines où œuvrent actuellement des 
travailleurs autochtones ainsi que les niveaux;  

c) évaluer les besoins actuels et futurs en matière de ressources humaines 
autochtones et identifier les mesures que les gouvernements, les 
établissements d'enseignement et d'autres intervenants doivent prendre 
pour répondre à ces besoins;  

d) évaluer les besoins en matière de personnel dispensant des services 
directs, ainsi que de planificateurs, de chercheurs et de gestionnaires;  

e) faire l'inventaire des possibilités de formation et d'éducation et 
rassembler les données d'évaluation disponibles; 

f) examiner les questions de recrutement, de formation et de conservation 
de l'effectif;

g) examiner les mécanismes de soutien personnel et professionnel 
susceptibles d'encourager les professionnels autochtones à exercer dans 
les collectivités autochtones;  



h) élaborer des propositions en vue d'instaurer un système de surveillance 
de la situation des ressources humaines autochtones;  

i) analyser les moyens de confier aux autochtones, dans toute la mesure 
du possible, la responsabilité du développement des ressources humaines 
autochtones.

3.3.14

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s'engagent à 
fournir les fonds nécessaires, dans leurs domaines de compétence 
respectifs, pour:  

a) mettre en œuvre une stratégie coordonnée et complète de 
développement des ressources humaines;

 
b) former en 10 ans 10 000 professionnels autochtones dans les domaines 
de la santé et des services sociaux, y compris la médecine, les sciences 
infirmières, la santé mentale, la psychologie, le travail social, la dentisterie, 
la diététique, les toxicomanies, la gérontologie, la santé publique, le 
développement communautaire, la planification, l'administration de la 
santé, ainsi que dans d'autres domaines prioritaires définis par les 
autochtones;  

c) appuyer l'élaboration de programmes dans les établissements 
d'enseignement qui dispensent une formation professionnelle, en 
accordant la préférence aux établissements autochtones;  

d) apporter une aide suffisante aux étudiants grâce à des programmes 
d'aide à l'éducation postsecondaire, des bourses, des congés payés et 
d'autres moyens, pour atteindre les objectifs.

3.3.15

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les 
organisations autochtones nationales, y compris les organisations de 
femmes autochtones, examinent de quelle façon les approches de 



formation et les effectifs des services sociaux et de soins de santé actuels, 
y compris le programme des RSC et le PNLAADA, peuvent faciliter 
l'intégration d'un système de services complet et holistique, tout en 
maintenant la continuité et la pertinence des services autochtones 
communautaires.

3.3.16

Que les établissements d'enseignement postsecondaire qui décernent des 
diplômes professionnels dans les domaines de la santé ou des services 
sociaux collaborent avec les organisations autochtones pour examiner de 
quelle façon on pourrait:  

a) accroître le nombre d'étudiants autochtones inscrits à leurs programmes 
et le nombre d'autochtones diplômés de leurs établissements;  

b) fournir un soutien aux étudiants pour favoriser leur réussite;  

c) élaborer ou élargir des programmes spécialisés;  

d) modifier le contenu des programmes, afin d'accroître la pertinence et 
l'efficacité culturelles de la formation offerte aux étudiants autochtones et 
non autochtones qui fourniront des services aux autochtones.

3.3.17

Que les établissements postsecondaires et les associations 
professionnelles collaborent avec les organisations autochtones pour 
veiller à ce que les professionnels œuvrant déjà dans le domaine aient 
accès à des programmes de perfectionnement continu qui mettent l'accent 
sur les aspects culturels de la prestation de services de santé et de 
services sociaux.

3.3.18

Que les établissements d'enseignement postsecondaire offrant une 
formation dans les domaines de la santé et des services sociaux ainsi que 
les associations professionnelles participant à la réglementation et à l'octroi 



des permis d'exercice collaborent avec les organisations et les 
gouvernements autochtones pour élaborer une approche plus efficace à la 
formation et à l'octroi des permis, de façon à reconnaître l'importance et la 
légitimité du savoir et de l'expérience autochtones.

3.3.19

Que l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC) et 
l'Association canadienne des professeurs d'université (ACPU) encouragent 
leurs membres à mettre en œuvre les recommandations de la Commission 
touchant la formation professionnelle des autochtones dans les domaines 
de la santé et des services sociaux, et que ces organisations exercent un 
leadership pour veiller à la mise en œuvre des recommandations.

3.3.20

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en collaboration 
avec les organisations et les gouvernements autochtones, allouent des 
fonds pour appuyer la participation communautaire autochtone à la 
planification, à l'élaboration de programmes, à la formation et à la 
sensibilisation des collectivités en ce qui concerne le développement des 
ressources humaines dans les domaines de la santé et des services 
sociaux.

3.3.21

Que les gouvernements canadiens, les responsables de la santé et les 
guérisseurs traditionnels collaborent pour protéger et élargir les pratiques 
traditionnelles de guérison et envisager leur application aux problèmes 
contemporains des autochtones dans les domaines de la santé et de la 
guérison.

3.3.22

Que les guérisseurs traditionnels autochtones et les praticiens de la 
biomédecine cultivent le respect mutuel grâce au dialogue et explorent les 
perspectives d'échange et de collaboration.



3.3.23

Que les établissements d'enseignement non autochtones et les 
associations professionnelles travaillant dans les domaines de la santé et 
des services sociaux initient les praticiens à la médecine traditionnelle et 
aux pratiques de guérison, leur offrent des possibilités de collaboration et 
fassent valoir l'importance de reconnaître, d'affirmer et de respecter les 
pratiques et les praticiens traditionnels.

3.3.24

Que les agences et les institutions de services non autochtones qui 
participent à la prestation de services sociaux ou de soins de santé aux 
autochtones et les associations professionnelles, les syndicats et autres 
organismes en mesure d'influencer la prestation de ces services:  

a) entreprennent une étude systématique dans le but de déterminer 
comment ils peuvent encourager et favoriser le développement de soins de 
santé et de services sociaux autochtones et améliorer l'efficacité et la 
pertinence culturelle des services de la société majoritaire destinés aux 
autochtones;  

b) demandent à des représentants des collectivités et des organisations 
autochtones de participer à cette étude;  

c) rendent public un plan d'action adapté à l'institution ou à l'organisme 
concerné qui fixe des objectifs mesurables et un échéancier permettant de 
les atteindre;  

d) mettent en place des mécanismes de surveillance et d'évaluation de la 
mise en œuvre du plan par les institutions et les organismes, auxquels 
participeraient des représentants des autochtones.

3.3.25

Que les gouvernements chargés de financer les institutions et les agences 
non autochtones participant à la prestation de services sociaux et de soins 
de santé aux autochtones, ainsi que les organismes professionnels 



chargés d'agréer ces organismes:  

a) fassent de la préparation et de la mise en œuvre d'objectifs et de 
normes en matière de services destinés aux autochtones une condition du 
maintien du financement et de l'agrément;

b) assurent la participation active des particuliers, des collectivités et des 
nations autochtones touchés par ces services à l'élaboration, à la mise en 
œuvre et à l'évaluation de ces objectifs et normes en matière de pratique.

Chapitre 4 — Le logement

La Commission recommande:

3.4.1

Que les gouvernements fédéral et provinciaux abordent la question du 
logement et des services publics autochtones en fonction des principes 
stratégiques suivants:  

a) les gouvernements ont l'obligation de veiller à ce que les autochtones 
reçoivent des services convenables dans les domaines du logement, de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement;  

b) les gouvernements ont la responsabilité de redonner aux autochtones 
une assise économique qui leur permette de répondre à leurs besoins;  

c) les autochtones, à titre individuel et collectif, ont l'obligation de satisfaire 
leurs besoins en matière de logement, dans la mesure où ils sont capables 
de payer ou de fournir une contribution en nature;  

d) les gouvernements doivent fournir aux autochtones tout supplément de 
ressources sans lequel ils ne peuvent satisfaire entièrement leurs besoins 
en matière de logement;  

e) les nations autochtones devraient prendre en main toute la question du 
logement, car elle se situe au centre du champ de compétence de 
gouvernements autonomes;  



f) tout risque grave pour la santé et la sécurité devrait être considéré 
comme une priorité absolue et faire l'objet de mesures immédiates.

3.4.2

Que le gouvernement du Canada convienne avec les nations signataires 
de traités d'une interprétation contemporaine des dispositions des traités 
existants qui se rapportent au logement.

3.4.3

Que le gouvernement du Canada fournisse, au cours des 10 prochaines 
années, les ressources qui permettront de doter les réserves de logements 
convenables et suffisamment nombreux, et qu'il incite les gouvernements 
des provinces et des territoires à atteindre le même objectif dans les 
collectivités rurales, dans les collectivités du Nord et dans les régions 
urbaines.

3.4.4

Que le gouvernement du Canada alloue des ressources supplémentaires 
pour la construction, la modernisation et l'exploitation des réseaux 
d'adduction d'eau et d'égouts, afin que toutes les collectivités de Premières 
nations soient dotées d'installations et de systèmes d'exploitation 
appropriés d'ici cinq ans.

3.4.5

Que le gouvernement du Canada fournisse aux gouvernements des 
Premières nations les fonds et le soutien techniques qui leur permettront 
d'exploiter et d'entretenir leurs réseaux collectifs d'adduction d'eau et 
d'égouts et de se doter au besoin d'organismes de soutien technique.

3.4.6

Que le gouvernement du Canada, les gouvernements et les membres des 
Premières nations s'engagent à fournir d'ici 10 ans les logements 
convenables dont ont besoin les membres des Premières nations.



3.4.7

Que le gouvernement du Canada complète les ressources fournies par les 
membres des Premières nations dans une proportion de deux pour un ou 
en fonction des besoins, afin de créer un parc domiciliaire convenable d'ici 
10 ans:

• en fournissant des subventions d'équipement et en s'engageant à 
subventionner les prêts pour la construction de logements neufs et pour la 
rénovation des logements existants;

• en fournissant aux assistés sociaux et aux gagne-petit occupant un 
logement les fonds qui leur permettent d'assurer et d'entretenir 
régulièrement ce dernier;

• en versant aux assistés sociaux et aux gagne-petit des subventions au 
logement locatif dont les montants soient comparables à ceux des 
programmes destinés aux collectivités hors réserve;

• en offrant des primes d'encouragement à l'accession à la propriété.

3.4.8

Que les gouvernements et les membres des Premières nations déploient 
tous leurs efforts afin de faire bénéficier le logement et les services publics 
de ressources plus nombreuses, grâce aux contributions financières des 
résidents sous forme de frais d'entretien, de loyers ou de versements 
hypothécaires et à des contributions en nature sous forme d'un apport de 
compétences et de matériaux.

3.4.9

Que les gouvernements des Premières nations prennent en main le plus 
tôt possible le domaine du logement, qu'ils promulguent des lois claires 
concernant les titres fonciers et qu'ils poursuivent leurs efforts en vue d'être 
autorisés à utiliser les ressources d'autres programmes comme l'aide 
sociale pour en faire bénéficier le secteur du logement.



3.4.10

Que les gouvernements des Premières nations créent des institutions à 
l'échelle de la nation ou concluent des accords entre nations pour 
administrer les régimes fonciers et les régimes d'occupation des logements 
et qu'ils mettent en œuvre des programmes immobiliers avec l'appui 
financier et technique du gouvernement du Canada.

3.4.11

Que le gouvernement du Canada soutienne les efforts déployés par les 
collectivités de Premières nations pour élaborer leurs propres régimes 
d'occupation des logements et programmes immobiliers, concevoir des 
façons inédites d'utiliser l'aide sociale pour la construction de maisons, et 
créer des institutions supracommunautaires.

3.4.12

Que le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et 
des territoires s'engagent à satisfaire complètement d'ici 10 ans, en 
collaboration avec les autochtones, le besoin de logements convenables 
des autochtones hors réserve.

3.4.13

Que les autochtones hors réserve déploient tous leurs efforts afin de faire 
bénéficier le logement de ressources plus nombreuses, grâce à des 
contributions en nature, à l'utilisation de matériaux locaux et à des sociétés 
immobilières efficaces.

3.4.14

Que le gouvernement du Canada amène les gouvernements provinciaux et 
territoriaux à participer à une stratégie destinée à répondre aux besoins 
immobiliers des autochtones vivant hors réserve:

• en rétablissant et en augmentant le financement des nouveaux logements 
sociaux et les subventions hypothécaires dans le cadre des programmes 



de la SCHL destinés aux autochtones hors réserve;  

• en accordant plus d'autonomie et de latitude aux organismes autochtones 
qui assurent la prestation du programme dans les régions rurales et en 
faisant de même pour les sociétés de logements sociaux en milieu urbain;

• en subventionnant le logement locatif lorsque cette option est rentable et 
qu'il existe un marché locatif.

3.4.15

Que le gouvernement du Canada aide les autochtones à exploiter les 
possibilités de développement économique qu'entraîne une augmentation 
des travaux de construction, de réparation et d'entretien des logements 
pour les autochtones:

• en fournissant financement et soutien grâce à des programmes de 
formation et d'expansion des entreprises;

• en encourageant activement une participation accrue des institutions 
financières autochtones au financement hypothécaire à titre de 
mandataires de la SCHL et de prêteurs hypothécaires.

Chapitre 5 — L'éducation

La Commission recommande:

3.5.1

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent 
sans délai l'éducation comme secteur de compétence central dans 
l'exercice de l'autonomie gouvernementale autochtone.

3.5.2

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements, les organisations et les autorités scolaires 
autochtones, selon le cas, pour favoriser la création de systèmes 



d'éducation contrôlés par les autochtones en utilisant les moyens suivants: 

a) adopter des lois destinées à faciliter les initiatives prises par les nations 
autochtones et leurs collectivités dans le domaine de l'éducation ou 
adapter et assouplir l'application des lois en vigueur, de façon à favoriser 
ces initiatives;  

b) charger des organismes bénévoles appuyés par un nombre important 
d'autochtones d'intervenir dans le domaine de l'éducation dans les centres 
urbains ou à l'extérieur des réserves lorsque le nombre le justifie, en 
attendant la création de gouvernements autochtones;  

c) octroyer un financement correspondant aux responsabilités prises en 
charge par les nations et les collectivités autochtones ou par des 
organismes bénévoles, compte tenu de la nécessité de créer des 
établissements et d'élaborer des programmes, des coûts des services 
fournis à des collectivités isolées ou de petite taille et des besoins spéciaux 
découlant des échecs passés des services d'éducation.

3.5.3

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s'entendent pour 
appuyer une stratégie intégrée de financement pour l'éducation des jeunes 
enfants, qui comprendrait les éléments suivants:  

a) des services d'éducation des jeunes enfants offerts à tous les enfants 
autochtones quel que soit leur lieu de résidence;  

b) des programmes qui facilitent le développement physique, social, 
intellectuel et spirituel des enfants, et qui réduisent les distinctions entre les 
soins aux enfants, la prévention et l'éducation;  

c) le contrôle des autochtones sur la conception et l'administration des 
services;  

d) un financement à guichet unique;  

e) la participation des parents et la possibilité pour eux de choisir les 



solutions à retenir en matière d'éducation des jeunes enfants.

3.5.4

Que les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux 
s'entendent rapidement pour reconnaître mutuellement les programmes 
offerts par leurs établissements d'enseignement respectifs, de façon à 
faciliter le passage des élèves d'un système d'éducation à l'autre tout en 
protégeant l'intégrité des dimensions culturelles de l'éducation autochtone.

3.5.5

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements, organisations et éducateurs autochtones en vue 
d'élaborer ou de continuer d'élaborer des programmes novateurs qui 
reflètent les cultures et les réalités communautaires autochtones et qui sont 
destinés:  

a) à tous les niveaux des écoles primaires et secondaires;  

b) aux écoles administrées par les autochtones;  

c) aux écoles relevant des provinces et territoires.

3.5.6

Que les systèmes scolaires autochtones, provinciaux et territoriaux 
accordent la priorité à l'enseignement des langues autochtones, de façon à 
compléter et à appuyer les efforts de préservation de la langue déployés 
par les collectivités locales, grâce aux mesures suivantes: 

a) la création de programmes d'immersion ou d'enseignement dans une 
première ou deuxième langue lorsque les parents le souhaitent et que le 
nombre des élèves le justifie;  

b) la reconnaissance des compétences dans une langue autochtone en 
vue d'accorder des crédits de langue seconde, que ces compétences aient 
été acquises à l'école ou à l'extérieur;  



c) la participation des anciens et des personnes qui parlent couramment 
les langues autochtones aux programmes visant à faciliter l'acquisition et 
l'utilisation des langues autochtones;  

d) la production de matériel didactique;  

e) la promotion et valorisation de l'enseignement des langues en tant que 
choix de carrière ainsi que de la recherche linguistique dans le domaine du 
renforcement lexical, de l'analyse structurelle et des contextes culturels en 
tant que spécialisations professionnelles et universitaires.

3.5.7

Que, là où les enfants autochtones fréquentent des écoles provinciales ou 
territoriales, les gouvernements provinciaux et territoriaux prennent 
immédiatement des mesures pour que les autochtones participent 
pleinement aux processus de prise de décisions touchant l'éducation de 
leurs enfants. La maîtrise de l'éducation par les autochtones et la 
participation des parents devraient être assurées par diverses mesures:  

a) une loi devrait garantir la représentation des autochtones dans les 
conseils scolaires, lorsque leur nombre le justifie;  

b) la reconnaissance des écoles sous administration autochtone relevant 
des gouvernements autochtones fondés sur une communauté d'intérêts;  

c) la création d'écoles administrées par les autochtones, affiliées aux 
districts scolaires, si les autochtones le demandent;  

d) la création de comités consultatifs autochtones auprès des conseils 
scolaires.

3.5.8

Que toutes les écoles offrant des services aux enfants autochtones 
adoptent des politiques favorisant la participation des parents, des anciens 
et des familles autochtones à la vie de l'école, par exemple, par la création 
de comités de parents ou de comités consultatifs, en invitant les anciens à 



enseigner en salle de classe et en favorisant la participation des parents 
aux activités scolaires.

3.5.9

Que les ministères provinciaux et territoriaux exigent que les conseils 
scolaires desservant les élèves autochtones mettent en œuvre une 
stratégie globale d'éducation des autochtones, élaborée avec le concours 
des parents, des anciens et des éducateurs autochtones. Cette stratégie 
comprendra les éléments suivants:  

a) la description des buts et des objectifs à atteindre au cours de la 
décennie internationale des populations autochtones;  

b) l'embauche d'enseignants autochtones au primaire et au secondaire, à 
des niveaux cibles négociés, pour qu'ils enseignent tous les sujets des 
programmes scolaires, et pas uniquement les cours des programmes 
autochtones;  

c) l'embauche d'autochtones à des postes de direction et d'administration;  

d) l'embauche de travailleurs de soutien autochtones, p. ex. conseillers 
d'orientation, agents de liaison communautaire, psychologues et 
orthophonistes;  

e) des programmes d'études qui, dans toutes les disciplines, tiennent 
compte des perspectives, des traditions, des croyances et des conceptions 
des peuples autochtones;  

f) la participation d'anciens à l'enseignement donné aux élèves 
autochtones et non autochtones;  

g) des cours de langues autochtones, selon les vœux de la collectivité 
autochtone;  

h) des mécanismes de participation des familles et de la collectivité;  

i) des programmes éducatifs destinés à lutter contre les stéréotypes, le 



racisme, les préjugés et la partialité;  

j) des indicateurs de rendement dont dépend le financement du conseil ou 
du district;  

k) la publication de rapports indiquant les résultats obtenus d'ici la fin de la 
décennie internationale des populations autochtones en l'an 2004.

3.5.10

Que les écoles provinciales, territoriales et administrées par des 
autochtones que fréquentent les jeunes autochtones élaborent et mettent 
en œuvre des stratégies globales en vue d'accroître le pouvoir des jeunes, 
comportant des éléments élaborés en collaboration avec les jeunes, 
notamment:  

a) une formation culturelle offerte en milieu scolaire et dans des 
environnements non structurés;  

b) la reconnaissance des dimensions spirituelles, éthiques et intuitives de 
l'apprentissage;

c) une instruction favorisant l'analyse critique de l'expérience autochtone;  

d) l'apprentissage comme moyen de guérir les effets des traumatismes, 
des mauvais traitements et du racisme;  

e) le développement des aptitudes à l'apprentissage et le soutien scolaire;  

f) les sports et les activités de plein air;  

g) le développement d'activités de leadership;  

h) les échanges de jeunes autochtones, sur le plan national et 
international.

3.5.11



Que les programmes d'études secondaires soient offerts dans les 
collectivités, au moyen de solutions financièrement avantageuses 
acceptées par les parents et les familles, notamment:  

a) des installations scolaires complètes pour le niveau secondaire;  

b) des écoles secondaires régionales dans les collectivités autochtones;  

c) un téléenseignement interactif et culturellement pertinent;  

d) des centres d'études saisonniers.

3.5.12

Que les autorités autochtones et tous les ministères de l'Éducation 
provinciaux et territoriaux financent des programmes destinés aux jeunes 
autochtones qui ont abandonné leurs études secondaires pour qu'ils 
puissent les reprendre grâce à des programmes d'études, à un calendrier 
scolaire, et à un soutien scolaire et social appropriés.

3.5.13

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux encouragent les 
programmes d'alternance en offrant des incitations financières aux écoles 
secondaires qui mettent sur pied des programmes d'alternance travail-
études destinés aux jeunes autochtones.

3.5.14

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux augmentent leur 
aide financière aux établissements postsecondaires afin d'appuyer les 
programmes existants et nouveaux de formation des maîtres autochtones, 
sous réserve des conditions suivantes:  

a) la preuve de l'appui des autochtones au programme;  

b) la participation des autochtones à la gestion du programme;  



c) l'inclusion d'un contenu et d'une pédagogie autochtones dans le 
programme;  

d) des évaluations périodiques pour s'assurer que la qualité de la formation 
des maîtres est conforme aux normes d'excellence attendues par les 
autochtones.

3.5.15

Que les gouvernements canadiens, les autorités scolaires autochtones, les 
établissements postsecondaires, et les programmes de formation des 
maîtres adoptent des stratégies multiples pour augmenter sensiblement le 
nombre d'autochtones dans l'enseignement secondaire, en prenant 
notamment les mesures suivantes:  

a) la promotion des carrières dans l'enseignement secondaire pour les 
autochtones;  

b) l'accès accru à la formation professionnelle en vue de l'enseignement 
secondaire, par exemple des cours donnés au niveau communautaire et 
des programmes de facilitation correspondants;  

c) des mesures d'encouragement financier aux étudiants.

3.5.16

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux apportent un 
soutien afin d'augmenter le nombre d'autochtones qui reçoivent une 
formation des maîtres  

a) en augmentant le nombre des programmes de formation des maîtres 
fournis directement dans les collectivités;  

b) en s'assurant que les étudiants de chaque province et territoire ont 
accès à ces programmes.

3.5.17



Que les programmes de formation des maîtres, en collaboration avec les 
organisations autochtones et les organismes gouvernementaux qui 
parrainent la formation professionnelle et paraprofessionnelle, adoptent 
une approche globale de la formation des éducateurs, en élaborant des 
plans de carrière depuis la formation des paraprofessionnels jusqu'à la 
reconnaissance professionnelle dans les carrières de l'éducation:

a) qui préparent les étudiants autochtones aux divers rôles requis pour 
assurer le fonctionnement des systèmes  
d'éducation autochtones;  

b) qui offrent des possibilités de carrière dans les systèmes d'éducation 
provinciaux.

3.5.18

Que les provinces et les territoires exigent que les programmes de 
formation des maîtres:  

a) dans la formation préalable à la reconnaissance professionnelle, 
comprennent au moins une composante portant sur l'enseignement de 
matières autochtones, tant aux autochtones qu'aux non-autochtones;  

b) offrent des options de formation préalable et de perfectionnement 
professionnel des maîtres axées sur l'enseignement aux étudiants 
autochtones et sur les problèmes d'éducation des autochtones;  

c) collaborent avec les représentants des organisations ou des collectivités 
autochtones pour élaborer les composantes spécifiquement autochtones 
de leurs programmes.

3.5.19

Que les gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements et les organisations autochtones afin de faciliter la 
prestation intégrée de programmes d'alphabétisation des adultes, 
d'éducation de base, de perfectionnement et de formation professionnelle 
sous le contrôle des autochtones. Pour cela il faudra:  



a) déléguer la responsabilité en matière de prestation des services de 
formation fournis selon les dispositions actuelles en concluant des accords 
avec les gouvernements autochtones, les autorités scolaires mandatées 
par eux, ou les organisations bénévoles représentant les communautés 
d'intérêts autochtones;  

b) faciliter l'adaptation des programmes, des critères d'admission, de la 
langue d'enseignement et de l'affectation interne des fonds par les agences 
autochtones, afin de tenir compte de la culture autochtone et des besoins 
communautaires;  

c) conclure sans tarder des accords pluriannuels de financement global 
afin de permettre aux gouvernements des nations autochtones, pendant la 
période de transition vers l'autonomie gouvernementale, d'assumer la 
responsabilité principale de l'affectation des fonds nécessaires pour 
répondre aux besoins de formation grâce à des programmes conçus par 
les autochtones.

3.5.20

Que le gouvernement du Canada reconnaisse son obligation à l'égard des 
nations signataires de traités et la remplisse en finançant une gamme 
complète de services éducatifs destinés aux membres des nations 
signataires de traités, notamment au niveau postsecondaire, chaque fois 
que le texte des traités, les documents connexes ou les comptes rendus 
oraux des parties concernées prévoient la prestation de services 
d'éducation.

3.5.21

Que le gouvernement fédéral continue à assumer les coûts de l'éducation 
postsecondaire pour les étudiants des Premières nations et les étudiants 
inuit et qu'il mette en place des ressources supplémentaires  

a) pour atténuer les effets de l'augmentation des coûts au fur et à mesure 
que les établissements postsecondaires adopteront de nouvelles 
politiques;  



b) pour répondre à l'accroissement prévu de la demande de services 
d'éducation postsecondaire.

3.5.22

Qu'un fonds de bourses d'études soit établi pour les étudiants métis et les 
autres étudiants autochtones auxquels les politiques actuelles ne 
permettent pas d'avoir accès à une aide financière pour faire des études 
postsecondaires, selon les modalités suivantes:  

a) l'aide financière sera assurée au premier chef par les gouvernements 
fédéral et provinciaux, avec des contributions supplémentaires provenant 
de sociétés privées et de donateurs individuels;  

b) un comité de planification sera établi immédiatement  

i) composé d'un nombre égal de représentants et d'étudiants métis et 
autochtones et de représentants fédéraux et provinciaux;  

ii) ayant un mandat maximum de deux ans;  

iii) chargé de déterminer le mécanisme approprié, le niveau de 
capitalisation, les critères du programme et la structure administrative pour 
la création et l'administration du fonds;

c) des dispositions seront prises pour évaluer la demande à laquelle le 
fonds sera soumis, sa suffisance et son effet sur les taux de participation et 
de succès des étudiants métis et autochtones aux études postsecondaires.

3.5.23

Que les établissements postsecondaires du Canada placent les langues 
autochtones sur un pied d'égalité avec les autres langues modernes, en ce 
qui concerne l'octroi de crédits pour l'admission, l'observation des 
exigences relatives à l'étude d'une seconde langue, et l'obtention de crédits 
pour les cours généraux.

3.5.24



Que les établissements d'enseignement postsecondaire publics des 
provinces et des territoires prennent de nouvelles initiatives ou élargissent 
celles existantes afin d'accroître le taux de participation, de persévérance 
et de réussite des étudiants autochtones; pour cela, ils devront introduire, 
favoriser ou renforcer:  

a) un climat accueillant pour les étudiants autochtones;  

b) un contenu et des perspectives autochtones dans les cours offerts dans 
les diverses disciplines;  

c) des études et des programmes autochtones intégrés aux programmes 
généraux de l'établissement et inclus dans le budget de base de celui-ci;

d) la nomination d'autochtones aux conseils des gouverneurs;  

e) des conseils autochtones chargés de conseiller le président de 
l'établissement;  

f) le recrutement actif d'étudiants autochtones;  

g) des politiques d'inscription qui encouragent les candidats autochtones à 
se présenter;  

h) des locaux où les étudiants autochtones peuvent se réunir;

i) des associations d'étudiants autochtones;  

j) le recrutement de professeurs autochtones;  

k) des services de soutien pour l'orientation scolaire et personnelle assurés 
par des conseillers d'orientation autochtones;  

l) la sensibilisation du corps professoral et du personnel aux différences 
culturelles.

3.5.25



Que, lorsque les autochtones appuient la création d'un collège autochtone 
dans une université, et lorsque leur nombre le justifie, les universités 
prennent les mesures nécessaires pour établir un collège autochtone qui 
offrira un cadre approprié pour la vie universitaire, résidentielle, sociale et 
culturelle des étudiants autochtones sur le campus, ainsi que pour la 
promotion de l'érudition autochtone.

3.5.26

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements et les organisations autochtones pour établir et soutenir 
des établissements d'enseignement postsecondaire dirigés par les 
autochtones, et qu'après négociation les responsabilités soient réparties en 
ce qui concerne:  

a) un financement de base et un financement de programmes 
correspondant aux services que ces établissements devront fournir et 
comparables à l'aide financière fournie aux établissements provinciaux ou 
territoriaux offrant des services similaires;  

b) les coûts de planification, d'immobilisation et de démarrage de nouveaux 
collèges et instituts;  

c) l'amélioration des installations pour des centres d'apprentissage 
communautaires selon les besoins de leurs nouvelles fonctions, et la 
création de nouvelles installations lorsque le nombre le justifie et que la 
collectivité en fait une priorité;  

d) l'exécution des obligations découlant des traités et des accords 
contemporains concernant l'éducation.

3.5.27

Que les établissements d'enseignement postsecondaire dirigés par les 
autochtones collaborent à la création de commissions régionales et d'une 
commission nationale, le cas échéant, afin:  

a) d'établir des normes de validation des programmes offerts par les 



établissements postsecondaires autochtones;

b) de négocier la reconnaissance des crédits et des titres afin de faciliter le 
passage des étudiants entre établissements autochtones et établissements 
postsecondaires provinciaux et territoriaux;  

c) d'établir des relations de coopération avec les organismes d'agrément 
classiques tels que l'Association des universités et collèges du Canada et 
des associations professionnelles telles que l'Association canadienne des 
professeurs d'université; 

d) de poursuivre d'autres objectifs liés aux intérêts communs des 
établissements autochtones.

3.5.28

Que les anciens retrouvent un rôle actif dans l'éducation des enfants et des 
jeunes autochtones dans les systèmes scolaires sous contrôle autochtone 
et dans les écoles provinciales et territoriales.

3.5.29

Que les anciens soient traités comme des spécialistes et qu'ils soient 
rémunérés pour leur contribution à l'éducation à un taux et selon des 
modalités qui montrent que l'on respecte leurs compétences, leur savoir et 
leurs talents.

3.5.30

Que les ministères de l'Éducation provinciaux et territoriaux, les conseils 
scolaires et les éducateurs reconnaissent la valeur de l'apport des anciens 
à la compréhension de l'univers:

a) en accordant des crédits pour l'étude des arts et du savoir traditionnels 
autochtones, que ces connaissances aient été acquises en classe ou de 
manière extrascolaire à l'occasion d'activités culturelles, de camps et de 
stages d'apprentissage;  



b) en collaborant avec les anciens afin de décider de la manière de faire 
une place au savoir traditionnel dans l'éducation de tous les étudiants, 
qu'ils soient autochtones ou non, dans les établissements sous contrôle 
autochtone, provincial ou territorial.

3.5.31

Que les établissements d'enseignement donnent la possibilité aux anciens 
de se parler et de transmettre leur savoir traditionnel aux étudiants et aux 
chercheurs, autochtones et non autochtones, dans un cadre universitaire.

3.5.32

Qu'une université sous contrôle autochtone, qui pourrait s'appeler 
l'Université internationale des peuples autochtones et qui serait habilitée à 
fonctionner dans toutes les provinces et tous les territoires, soit constituée 
afin de promouvoir le savoir traditionnel, de poursuivre des activités de 
recherche appliquée pour appuyer l'autonomie gouvernementale 
autochtone, et de diffuser l'information indispensable à l'atteinte des 
objectifs de développement des autochtones.

3.5.33

Que les dirigeants des Premières nations, des Inuit et des Métis, en 
collaboration avec le gouvernement fédéral, établissent un groupe directeur 
financé par le gouvernement fédéral, avec un mandat de trois ans  

a) pour étudier des options, mener des consultations et préparer un plan de 
création d'une université internationale des peuples autochtones d'ici l'an 
2000;  

b) pour collaborer avec d'autres groupes de travail au choix de 
l'emplacement d'un centre de documentation et d'archives, d'un centre 
électronique pour l'échange d'informations, et de bases de données 
statistiques.

3.5.34



Qu'un centre électronique pour l'échange d'informations soit établi afin de 
faciliter la libre circulation de l'information entre les collectivités, les 
éducateurs et les employés des gouvernements autonomes autochtones, 
ainsi que les particuliers, et que la planification et la mise au point de ce 
centre soient effectuées par un groupe de travail qui sera:  

a) établi en collaboration avec les dirigeants des Premières nations, des 
Inuit et des Métis;  

b) financé par le gouvernement fédéral et doté d'un mandat de deux ans;  

c) attentif à la nécessité des communications avec l'ensemble du Canada 
et avec l'étranger ainsi que des échanges en langues autochtones au sein 
des collectivités linguistiques.

3.5.35

Que les dirigeants des Premières nations, des Inuit et des Métis établissent 
un groupe de travail avec un mandat de deux ans, financé par le 
gouvernement fédéral, afin de planifier la création d'un centre de données 
statistiques placé sous contrôle autochtone qui aura pour mission:

a) de travailler en collaboration avec les gouvernements et les 
organisations autochtones afin d'établir et de mettre à jour des bases de 
données statistiques;  

b) de promouvoir des stratégies communes aux diverses nations et 
collectivités en vue de recueillir et analyser des données utiles à la 
poursuite des objectifs autochtones en matière de développement.

3.5.36

Que le gouvernement fédéral finance la création d'un centre de 
documentation national pour faire des recherches, recueillir, conserver et 
diffuser l'information liée aux pensionnats, aux réinstallations des 
autochtones et aux autres aspects de leur histoire, et que la planification et 
le développement de ce centre soient effectués par un groupe de travail:  



a) établi en collaboration avec les dirigeants des Premières nations, des 
Inuit et des Métis,  

b) doté d'un mandat de deux ans.

3.5.37

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux établissent des 
programmes de financement de l'éducation en vue de l'autonomie 
gouvernementale et qu'ils offrent ces programmes:  

a) aux établissements postsecondaires publics qui ont formé des 
partenariats avec les autochtones pour mettre sur pied ou élargir la 
formation et l'éducation dans les secteurs désignés comme prioritaires par 
les gouvernements, les organisations et les collectivités autochtones, en 
prévision de l'autonomie gouvernementale;  

b) aux établissements postsecondaires sous contrôle autochtone, pour la 
création de programmes adaptés aux besoins découlant de l'autonomie 
gouvernementale.

3.5.38

Que les gouvernements et les organisations autochtones collaborent pour 
lancer une campagne pancanadienne afin d'informer les jeunes au sujet 
des possibilités de servir leur nation au sein des gouvernements 
autonomes et de la satisfaction et des avantages que peut procurer le 
travail dans la fonction publique.

3.5.39

Que le gouvernement fédéral mette à la disposition des gouvernements et 
des organisations des Premières nations et des Inuit des fonds destinés à 
encourager les étudiants qui suivent une formation professionnelle ou des 
cours de baccalauréat et de maîtrise dans les disciplines prioritaires pour 
l'autonomie gouvernementale grâce à diverses mesures, notamment:

 



a) des congés pour les employés qui étudient à temps partiel;  

b) des congés payés pour les études à temps plein;  

c) des bourses d'études dans les domaines liés au gouvernement 
autonome;  

d) un complément d'aide à l'éducation pour les familles, y compris les coûts 
de logement exceptionnels;  

e) des prêts-subventions aux étudiants qui s'engagent à travailler pendant 
un certain temps au service du gouvernement autonome.

3.5.40

Que les sociétés, les petites entreprises et les gouvernements canadiens 
participent activement aux programmes d'éducation autochtone en rapport 
avec l'autonomie gouvernementale et, à cette fin, qu'ils désignent des 
postes réservés aux programmes d'alternance et aux stages au sein de 
leur organisation, de concert avec les autochtones.

3.5.41

Que les sociétés et les gouvernements au Canada établissent, à tous les 
niveaux, des programmes d'échanges de cadres, en collaboration avec les 
gouvernements autochtones.

3.5.42

Que les associations et les ordres professionnels appuient activement la 
formation professionnelle des autochtones et, à cette fin:  

a) participent au dialogue sur les questions de reconnaissance 
professionnelle, de recrutement, de mentorat, de cheminement de carrière, 
de liens entre formation paraprofessionnelle et professionnelle, d'éducation 
adaptée à la culture autochtone, de discrimination systémique et de 
racisme;  



b) créent des bourses pour les autochtones;  

c) encouragent leurs membres à s'intéresser davantage aux points de vue 
autochtones;  

d) mènent des initiatives pour intégrer le point de vue culturel autochtone 
aux programmes de formation professionnelle;  

e) exercent un leadership en encourageant la mise en œuvre des 
recommandations du présent rapport qui touchent leur domaine 
d'expertise.

3.5.43

Que le gouvernement fédéral, les entreprises de presse, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux et des donateurs privés 
apportent un financement ou des dons en nature (p. ex. accès à des 
installations et à la technologie) pour établir un modèle de 
téléenseignement adapté à la formation professionnelle des autochtones 
désireux de poursuivre des études postsecondaires dans leur collectivité.

3.5.44

Que le gouvernement fédéral finance l'établissement par des organisations 
autochtones nationales d'un répertoire pancanadien des ressources 
humaines autochtones, qu'il serait possible de mettre à jour régulièrement.

Chapitre 6 — Arts et patrimoine

La Commission recommande:

3.6.1

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les organisations et les collectivités autochtones pour dresser un inventaire 
complet des lieux historiques et sacrés, en faisant participer les anciens à 
titre de conseillers spéciaux, avant de négocier l'affectation des terres 
conformément aux recommandations contenues dans le chapitre 4 du 



volume 2.

3.6.2

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux examinent les 
lois touchant les lieux sacrés et historiques pour que les organisations et 
les collectivités autochtones puissent prendre sans délai des mesures 
visant à prévenir ou à arrêter la détérioration de hauts lieux du patrimoine 
comme les bordigues de Mnjikaning, que la menace soit due à 
l'intervention humaine ou à des processus naturels.

3.6.3

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de concert avec 
les organisations autochtones, revoient la législation touchant les lieux 
historiques et sacrés ainsi que la restauration et l'exposition des objets 
culturels, de sorte que:  

a) les intérêts autochtones soient reconnus dans la désignation, la 
protection, la mise en valeur et la gestion de lieux importants pour la 
culture et le patrimoine autochtones, de même que dans la restauration, la 
restitution et l'exposition d'objets culturels autochtones;  

b) les autochtones participent pleinement à la planification et à la gestion 
des activités de mise en valeur du patrimoine touchant leurs cultures;  

c) les autochtones bénéficient des retombées économiques pouvant 
découler d'une mise en valeur judicieuse de sites patrimoniaux et de 
l'exposition d'objets culturels.

3.6.4

Que les musées et autres établissements culturels adoptent des codes 
d'éthique régissant tous les aspects du collectionnement, du retrait 
d'inventaire, de l'exposition et de l'interprétation d'objets se rapportant à la 
culture et au patrimoine autochtone et, à cette fin:  

a) fassent participer les autochtones à la rédaction, à l'adoption et à la mise 



en œuvre des codes d'éthique;  

b) créent des répertoires de fonds pertinents et mettent ces répertoires à la 
disposition des autochtones;  

c) cataloguent les fonds, et indiquent comment les utiliser et les exposer de 
façon appropriée;  

d) restituent sur demande les objets sacrés ou faisant partie intégrante de 
l'histoire et de la continuité de certaines nations et collectivités;  

e) retournent les restes humains aux familles, aux collectivités et aux 
nations, à leur demande, ou consultent les conseillers autochtones quant à 
la bonne façon de se départir de ces restes, lorsque ceux-ci ne peuvent 
être rattachés à une nation particulière;  

f) veillent à ce que les autochtones et leurs collectivités aient effectivement 
accès aux programmes d'éducation et de formation culturelles offerts par 
les musées et d'autres établissements culturels.

3.6.5

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoritaux en 
collaboration avec les autochtones — anciens, artistes, éducateurs et 
jeunes — élaborent et mettent en place des stratégies pour que les 
autochtones aient: 

a) un accès concret à l'éducation dans les domaines de la culture et du 
patrimoine;  

b) des ressources pour construire des installations en vue d'y exposer des 
objets culturels;  

c) les moyens de participer aux échanges et aux activités menées en 
collaboration avec des musées et d'autres établissements culturels.

3.6.6



Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux 
ajoutent la conservation et la présentation des objets du patrimoine et la 
recherche s'y rattachant à la liste des capacités devant être renforcées en 
priorité, en prévision de l'autonomie gouvernementale.

3.6.7

Que le gouvernement fédéral, de concert avec les autochtones, examine 
les dispositions législatives relatives à la protection de la propriété 
intellectuelle pour veiller à ce que les intérêts et les points de vue 
autochtones, entre autres les intérêts collectifs, soient suffisamment 
protégés.

3.6.8

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent 
sans tarder que la détermination du statut et de l'usage d'une langue 
autochtone est un des pouvoirs centraux liés à l'autonomie 
gouvernementale des autochtones, et que lesdits gouvernements affirment 
et soutiennent le droit des nations autochtones et de leurs collectivités 
d'employer et de promouvoir leurs langues et d'en faire, à leur discrétion, 
les langues officielles des nations, territoires et collectivités autochtones.

3.6.9

Que les nations autochtones, aux diverses étapes de l'édification d'une 
entité nationale, du renforcement des capacités, de la négociation et de la 
mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale, consultent les 
collectivités qui les composent afin d'établir des priorités et des politiques 
relatives à la conservation, à la revitalisation et à la consignation des 
langues autochtones; pour cela, elles devront: 

a) évaluer l'état actuel d'utilisation des langues autochtones et leur vitalité;  

b) fixer les priorités des collectivités en ce qui concerne la conservation, la 
revitalisation et la consignation;  

c) tenir des consultations pour déterminer la façon la plus efficace de 



réaliser ces priorités;  

d) favoriser les initiatives qui encouragent les familles et l'ensemble de la 
collectivité à s'exprimer en langue autochtone;  

e) faire place aux langues autochtones dans les politiques et les 
programmes d'éducation;  

f) accroître la coopération entre les nations et les collectivités du même 
groupe linguistique afin de promouvoir la recherche, l'établissement de 
programmes d'études et le développement de la langue;  

g) garantir l'usage des langues autochtones dans le cadre des tribunes 
populaires et des activités des gouvernements autochtones;  

h) déclarer qu'une langue autochtone donnée est une langue officielle sur 
le territoire de la nation.

3.6.10

Que le gouvernement fédéral s'engage à doter une fondation pour la 
revitalisation des langues autochtones afin de soutenir les initiatives 
autochtones de conservation, de renouveau et de consignation des 
langues autochtones; la fondation sera:  

a) dotée d'un capital établi grâce à une subvention fédérale de 10 millions 
de dollars par an sur cinq ans à compter de 1997;

 
b) autorisée à recevoir des dons de charité; pour chaque dollar ainsi 
obtenu, le gouvernement fédéral s'engage à fournir le double;  

c) établie pour appuyer les initiatives linguistiques menées ou approuvées 
par les nations autochtones et leurs collectivités;  

d) mise sur pied par un organisme de planification financé par le 
gouvernement fédéral, comprenant une majorité de représentants des 
Premières nations, des Inuit et des Métis, et mandaté pour deux ans;  



e) dirigée par un conseil constitué en majorité par des membres des 
Premières nations, des Inuit et des Métis.

3.6.11

Que le gouvernement du Canada reconnaisse explicitement dans une loi 
fédérale le statut spécial de la radiodiffusion en langue autochtone.

3.6.12

Que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
impose aux radiodiffuseurs publics et commerciaux l'obligation de 
présenter et de diffuser de façon équitable des émissions autochtones, 
notamment en langue autochtone, dans les régions où vivent un nombre 
important d'autochtones.

3.6.13

Que les médias, tant publics que privés, et en particulier la Société Radio-
Canada, fournissent aux Canadiens autochtones et non autochtones un 
accès à des émissions autochtones de la façon suivante:  

a) en achetant aux producteurs autochtones indépendants des émissions 
autochtones et en les diffusant;  

b) en produisant des versions anglaise et française d'émissions originales 
autochtones en vue de leur diffusion régionale et nationale.

3.6.14

Que les médias tant publics que privés répondent aux besoins de formation 
et de représentation des autochtones dans les communications publiques, 
en élaborant et en mettant en œuvre des programmes d'équité en matière 
d'emploi.

3.6.15



Que les gouvernements, y compris les gouvernements autochtones, 
reconnaissent le rôle essentiel que jouent les médias autochtones 
indépendants, tant ceux de la presse écrite que ceux de la presse 
électronique, dans la réalisation de l'autodétermination et de l'autonomie 
gouvernementale des autochtones, et qu'ils appuient la liberté 
d'expression:  

a) en adoptant des politiques qui favorisent l'accès à l'information;  

b) en accordant des subventions selon une formule dans laquelle 
n'interviennent pas les organes politiques.

3.6.16

Que les collèges et les universités qui offrent des programmes de 
communications, de journalisme et de cinéma collaborent pour favoriser 
l'accès des étudiants autochtones, en mettant sur pied des cours de 
transition et des services d'orientation et en offrant des bourses.

3.6.17

Que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
soit chargé d'établir des barèmes de droits et de réglementer les 
coentreprises, dans le contexte de l'attribution de licences, en vue de 
fournir une base financière stable à la production et à la diffusion de 
produits médiatiques autochtones, en particulier dans le sud du Canada.

3.6.18

Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones 
fournissent aux médias autochtones un financement de base qui:  

a) est accessible à toutes les nations et collectivités autochtones;  

b) complète les programmes gouvernementaux actuels et les organisations 
médiatiques autochtones;  

c) débouche sur des ententes de financement à long terme qui reflètent les 



véritables besoins des médias autochtones et favorisent l'autofinancement; 
 

d) encourage l'appui privé, celui des entreprises, grâce à des incitations 
fiscales.

3.6.19

Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones 
collaborent à l'établissement et au financement d'un conseil des arts 
autochtone qui serait créé pour au moins 20 ans et dont le budget annuel 
correspondrait à 5 % du budget du Conseil des Arts du Canada, dans le 
but d'encourager la renaissance et le développement des arts et de la 
littérature autochtones.

3.6.20

Que les gouvernements, les organismes publics et les organisations 
privées qui appuient les arts plastiques et les arts du spectacle, en 
collaboration avec les artistes et les interprètes autochtones, examinent 
tous les aspects de leurs programmes afin de veiller à ce que:  

a) les conditions régissant l'octroi de subventions et de bourses soient 
adaptées aux besoins des arts et des artistes autochtones;  

b) les autochtones et leurs points de vue soient bien représentés au sein 
des organes décisionnels, des jurys, des comités consultatifs et du 
personnel.

3.6.21

Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones, en 
collaboration avec les artistes, les écrivains et les interprètes autochtones, 
appuient et favorisent la renaissance et le développement de la littérature, 
des arts plastiques et des arts du spectacle autochtones et, à cette fin:  

a) qu'ils soutiennent les programmes de formation dans les écoles, les 
institutions culturelles et les associations professionnelles et veillent à ce 



que des étudiants autochtones fassent des études professionnelles dans le 
domaine des arts;  

b) qu'ils veillent à ce que les édifices publics des collectivités autochtones 
et du pays en général, de par leur conception, se prêtent à l'exposition et à 
la présentation des œuvres artistiques autochtones.
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