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 � 6 chantiers
 � 52 mesures
 � Des investissements  

de près de 141,1 M$
 � 13 ministères et organismes
 � De nombreux partenariats  

avec les milieux autochtones

Le fruit de consultations enrichissantes
 � Des engagements qui découlent largement 

des consultations auprès des acteurs 
autochtones 

 � L’importance centrale des langues 
et des cultures autochtones au regard 
de l’ensemble des enjeux 

 � Des enjeux qui doivent être compris dans 
leur globalité 

 � La nécessité d’une approche distincte 
en réponse aux enjeux inuits  

Une action structurée en six chantiers
 � Un engagement du gouvernement  

du Québec de travailler à long terme  
sur un ensemble de problématiques ciblées,  
et ce, au moyen de tous les leviers 
à sa disposition (programmes, 
politiques publiques, action législative 
ou réglementaire, etc.)

 � Aller au-delà des « silos » des ministères 
 � Des mesures qui, avant tout, cherchent  

à répondre aux besoins réels des Premières  
Nations et des Inuit

Un dialogue proactif avec 
les partenaires autochtones

 � Un souhait de rendre compte de manière 
régulière et en toute transparence 
de l’avancement  
de la mise en œuvre des mesures

 � Une approche flexible qui permettra  
d’apporter des ajustements dans  
le but de maximiser les retombées



 

CULTURE, LANGUES 
AUTOCHTONES 
ET RÉCONCILIATION
8 mesures

Enjeux

Langues autochtones
Cultures et arts autochtones
Réconciliation
Lutte au racisme 
et à la discrimination

Quelques exemples de mesures
 � Valoriser, promouvoir et préserver  

les langues autochtones 
du Québec (MCC)

 � Bonifier l’aide et assurer 
un soutien adéquat  
aux médias autochtones (MCC)

 � Soutenir le développement 
de formations autoportantes 
pour la transmission des langues 
autochtones (MES)

Ministères et organismes :  
MCC, MES, SAA

ENJEUX ET DÉFIS  
DES FEMMES AUTOCHTONES
10 mesures

Enjeux

Violences conjugale, familiale 
et sexuelle
Mobilisation et leadership

Quelques exemples de mesures
 � Fournir une aide financière 

d’urgence à l’intention des 
victimes de violences (MJQ)

 � Mettre sur pied une ligne 
d’écoute, de clavardage 
et de référencement spécifique 
aux Premières Nations  
et aux Inuit (MJQ)

 � Soutenir des initiatives valorisant 
la mobilisation et le leadership des 
femmes autochtones (SAA)

Ministères et organismes :  
MJQ, MSP, MSSS, SAA, SCF

DÉVELOPPEMENT  
GLOBAL DE L’ENFANT  
ET DES FAMILLES
9 mesures

Enjeux

Éducation et réussite éducative 
(primaire et secondaire)
Soutien à l’enfance et aux familles

Quelques exemples de mesures
 � Soutenir le déploiement 

de travailleurs de proximité  
en petite enfance « Turaartaviks »  
(programme Agir tôt) dans les 
communautés inuites du Nunavik 
pour les enfants âgés de 0-6 ans 
et leurs familles (MSSS)

 � Soutenir des initiatives visant 
la persévérance et la réussite  
des élèves autochtones (MEQ)

Ministères et organismes :  
MEQ, MFA, MSSS, SAA

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE  
DES AUTOCHTONES
5 mesures

Enjeux

Itinérance
Santé publique
Santé mentale et prévention 
du suicide
Sécurisation culturelle dans le Réseau 
de la santé et des services sociaux
Quelques exemples de mesures

 � Améliorer l’accessibilité, 
la continuité et la qualité des 
services en matière de besoins 
psychosociaux généraux, de santé 
mentale, de dépendance, 
d’itinérance et de prévention 
du suicide pour les membres  
des Premières Nations  
du Québec (MSS)

 � Investir dans les solutions 
à l’itinérance mises de l’avant  
par les communautés 
autochtones (MSSS)

Ministères et organismes :  
MSSS, SAA

CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES  
ET INCLUSION SOCIALE
12 mesures

Enjeux

Réussite éducative  
(collégial et universitaire)
Inclusion sociale
Emploi et professionnalisation
Mobilisation citoyenne et action 
communautaire

Quelques exemples de mesures
 � Soutenir la Société immobilière 

du Regroupement des 
centres d’amitié autochtones 
du Québec pour l’implantation 
d’un nouveau projet de milieu 
de vie communautaire pour les 
étudiants autochtones et leurs 
familles à Chibougamau (MES)

 � Développer des programmes 
de formation scolaire pour les 
membres anglophones des 
Premières Nations et les Inuit 
en détention (MSP)

Ministères et organismes : 
DPCP, MES, MSSS, MSP, MTESS,  
SAA, SAJ

JUSTICE ET SÉCURITÉ  
PUBLIQUE
8 mesures

Enjeux

Services correctionnels
Accès à la justice
Services d’urgence

Quelques exemples de mesures
 � Offrir un soutien 

et un accompagnement 
culturellement adapté 
à la clientèle autochtone 
judiciarisée en collaboration avec 
des organismes spécialisés (MSP)

 � Améliorer l’accès à la justice 
au Nunavik (MJQ)

 � Mettre en place un projet pilote 
de prise d’appels d’urgence 
au Nunavik (MSP)

Ministères et organismes : 
DPCP, MJQ, MSP


