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Organisation nationale de la santé autochtone 

 
 

NOTE DOCUMENTAIRE 
 

 
 
TITRE : Discours du Trône à l’ouverture de la première séance du 38e Parlement du 

Canada – Le Canada que l’on veut. 
 
OBJET : Analyser le discours du Trône et la réaction du gouvernement canadien et son 

impact sur la politique et les dépenses futures en ce qui a trait à la santé et aux 
mieux-être des populations autochtones du Canada. 

 
TOILE DE FOND :      Annexes :  [X] Oui   [  ] Non 
 
Discours du Trône – Éléments clés reliés aux populations autochtones 
 
La Gouverneure générale Adrienne Clarkson a ouvert la première session du 38e Parlement du 
Canada le 30 septembre 2002 avec le discours du Trône.  En résumé, la Gouverneure générale a 
indiqué au gouvernement de prendre en considération ce qui suit sous cinq grands thèmes : 
 
• Sous le thème Mettre en place le système de soins de santé du XXIe siècle, « le 

gouvernement prendra des mesures additionnelles pour réduire l’écart entre l’état de santé 
des Autochtones et des non-Autochtones.  À cette fin, on mettra en place une stratégie de 
promotion de la santé et de prévention des maladies chez les Premières Nations qui 
comprendra un programme d’immunisation adapté.  Il travaillera aussi avec ses partenaires 
pour améliorer la prestation des services de soins de santé dans les réserves ». 

 
• Concernant Aider les enfants et les familles à échapper à la pauvreté, « Le gouvernement 

prendra d’autres mesures pour s’assurer que les enfants autochtones et non autochtones aient 
les mêmes chances dans la vie.  Il investira dans des programmes de développement de la 
petite enfance pour les Premières Nations, en étendant l’application du Programme d’aide 
préscolaire offert aux Premières Nations, en augmentant l’aide apportée aux parents et en 
procurant aux communautés autochtones les outils nécessaires pour combattre le syndrome 
d’alcoolisme fœtal et ses effets ».  Il indiquait en outre que « ce que le Canada peut faire de 
plus important pour les Premières Nations est de hausser la qualité de l’éducation offerte 
dans les réserves.  Il travaillera avec le Groupe de travail national sur l’éducation, récemment 
mis sur pied, afin d’améliorer les résultats scolaires chez les enfants des Premières Nations.  
Il prendra également des mesures immédiates pour aider les enfants des Premières Nations 
ayant des besoins d’apprentissage particuliers ».  

 
• En ce qui a trait aux enjeux liés au changement climatique et à l’environnement, il était 

indiqué au gouvernement qu’« il accélérera aussi le travail entrepris avec les provinces pour 
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améliorer les lignes directrices nationales sur la qualité de l’eau, et il verra à leur application 
dans les domaines relevant de sa responsabilité ». 

 
• Sous le thème général Un pays qui attire talents et investissements, deux sous-thèmes sous 

lesquels les questions autochtones étaient abordées : 
 

 en matière de compétences, apprentissage et recherche, le gouvernement était invité à 
faire « la promotion de l’entrepreneuriat et de la création d’emplois auprès des 
Autochtones en accroissant l’aide apportée à Entreprise autochtone Canada.  Il adaptera 
et ciblera également ses programmes de formation pour aider les Autochtones et les 
Inuits à participer aux avantages économiques générés par le développement de la baie de 
Voisey, les gazoducs du Nord ou d’autres projets semblables ailleurs au pays ». 

 
 en matière de villes compétitives et de communautés en santé, on propose le 

développement d’une stratégie urbaine ciblant le développement d’infrastructures avec 
emphase sur des investissements en logements à prix abordables telle que l’Initiative de 
partenariats en action communautaire.  En particulier, étant donné que « dans plusieurs 
villes, la pauvreté est concentrée de façon disproportionnée chez les Autochtones… le 
gouvernement collaborera avec les provinces intéressées et étendra l’application des 
projets pilotes existants afin de répondre aux besoins des personnes autochtones qui 
vivent dans les villes ». 

 
• En fin, en appui d’un nouveau partenariat entre le gouvernement et les citoyens, « le 

gouvernement déposera à nouveau la mesure législative visant à renforcer les institutions de 
gouvernance des Premières Nations, pour promouvoir les principes démocratiques, la 
transparence et l’imputabilité publique, et pour procurer aux Premières Nations les outils 
visant à améliorer la qualité de l’administration publique dans leurs communautés.  Il 
travaillera avec elles afin d’accroître leur capacité de générer le développement 
socioéconomique, et il accroîtra l’utilisation d’approches communautaires en matière de 
justice, spécialement pour les jeunes vivant dans les réserves et pour les Autochtones du 
Nord. Le gouvernement collaborera également avec les Autochtones pour protéger et 
renforcer les langues et les cultures autochtones ». 

 
PARTICIPATIONS/OPTIONS : 
 
Dans le discours du Trône de janvier 2001, le gouvernement était invité à : 
• augmenter le développement des entreprises autochtones et l’accès à la technologie à large 

bande ; 
• mettre en œuvre des approches interministérielles pour aborder les facteurs déterminants en 

santé qui ont un impact sur la santé des autochtones ; 
• augmenter le financement du développement de la petite enfance (Initiative d'aide préscolaire 

aux autochtones) ; 
• développer un groupe de discussion national sur les interventions en EFA/EAF 
• réduire l’incidence des cas de diabète et de tuberculose prévisibles ;  et 
• réduire le taux d’autochtones incarcérés ou en conflit avec la loi. 
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Dix-huit mois plus tard, des recommandations stratégiques sont de nouveau présentées au 
gouvernement dans le but de bâtir sur cet élan dans des secteurs spécifiques.  Par exemple : 
• une stratégie de promotion de la santé et de la prévention des maladies au sein des Premières 

Nations comportant un programme ciblé sur l’immunisation visant à s’attaquer, par exemple, 
au taux disproportionné de tuberculose ;  et 

• élargir l’Initiative d'aide préscolaire aux Autochtones avec une emphase sur l’appui des 
interventions en EFA/EAF, ainsi qu’un groupe national de travail sur l’éducation pour 
améliorer les résultats en matière d’éducation. 

 
D’autres recommandations axées sur la législation et les normes rappellent au gouvernement ses 
obligations envers les Premières Nations, notamment : 
• l’amélioration et la mise en œuvre des directives nationales en matière de qualité de l’eau 

potable dans les domaines de juridiction fédérale sont très en retard dans certaines 
collectivités des Premières Nations ;  et 

• des révisions de la Loi sur les Indiens pour renforcer les institutions de gouvernance des 
Premières Nations sont mentionnées dans le discours pour appuyer la responsabilité des 
bandes, en plus de recommandations au gouvernement en vue de l’expansion d’approches de 
justice adaptées aux collectivités, et l’amélioration des langues et des cultures autochtones. 

 
Parmi les observations additionnelles, mentionnons :  
• un discours du Trône axé sur les Premières Nations qui vivent dans les réserves, ce qui 

comporte des implications continuelles pour les Métis et les populations qui vivent en dehors 
des réserves ; 

• le développement des talents d’entrepreneur et du logement, réitéré encore dans le discours 
de cette année, sera axé uniquement sur des initiatives « pilotes » spécifiques ou existantes 
avec peu de mention au sujet de nouveaux financements ciblés ; 

• en outre, il existe une absence d’investissement pour appuyer l’accès amélioré à la 
technologie à bande large, un des faits saillants du discours de l’an passé, lequel est vital pour 
que les activités en cours puissent inclure les collectivités autochtones dans le développement 
de l’autoroute de l’information au Canada. 

 
ANNEXE : 
 
1) Discours du Trône à l’ouverture de la première séance du 38e Parlement du Canada – Le 
Canada que l’on veut. 
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