
COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES  
ET CERTAINS SERVICES PUBLICS AU QUÉBEC

 DEUX ANS APRÈS LE DÉPÔT DU RAPPORT 

Le rapport de la commission Viens adresse au gouvernement du Québec 135 recommandations (il comporte 142 recommandations au total,  
mais 7 ne s’adressent pas au gouvernement du Québec).

Ces appels à l’action touchent l’ensemble des services que rend l’État aux Autochtones (justice, services correctionnels et policiers, santé, services sociaux, 
protection de la jeunesse, etc.) et demandent notamment :

DES ACTIONS AUX RETOMBÉES CONCRÈTES
Dans son budget 2020, le gouvernement a annoncé une somme de 200 millions de dollars afin d’entreprendre la mise en œuvre des appels à l’action.

 y Bonifier et pérenniser le financement des services
• Renforcement des services de première ligne en milieu urbain 

en s’inspirant du modèle novateur de services de santé et de services 
sociaux de Val-d’Or

• Soutien à la relocalisation de Résilience Montréal - centre de jour 
pour itinérants, à Montréal

• Adaptation des services de justice offerts à la population autochtone 
en soutenant davantage les Services parajudiciaires autochtones

• Bonifier les services professionnels adaptés aux élèves des 
Premières Nations et inuits dans le réseau de l’éducation

 y Améliorer la qualité des services
• Mise sur pied de nouvelles initiatives de justice communautaire 

en milieu urbain
• Mise en place d’équipes mixtes d’intervention policière auprès des 

personnes vulnérables
• Mise en place de trois nouveaux milieux de vie communautaire pour 

les élèves adultes, les étudiantes et étudiants et leurs familles 

 y Implanter la sécurisation culturelle au sein des services publics
• Implantation de l’approche de sécurisation culturelle dans le réseau 

de la santé et des services sociaux
• Amélioration de l’accès à des interprètes en langues autochtones 

auprès de la Cour

Des mesures concrètes, qui ont ou qui auront des retombées immédiates dans 
la vie des personnes, ont été annoncées : 145 millions de dollars sont déjà 
engagés.

 y un changement de culture organisationnelle dans les grands réseaux  
de services publics;

 y une bonification des services aux Autochtones, particulièrement en santé;
 y une bonification du financement des services publics; 

 y une amélioration de la prestation de certains services publics destinés  
aux Autochtones;

 y des modifications législatives et réglementaires;
 y d’améliorer la connaissance des réalités autochtones.



LE PLAN J’AI ESPOIR1

Le 6 novembre 2020
Investissement de 15 millions de dollars pour la sécurisation culturelle, auprès des membres des Premières Nations et des Inuit dans le réseau de la santé 
et des services sociaux

Le 10 novembre 2020 
Investissement pour la relocalisation du centre d’amitié autochtone de Lanaudière – un soutien financier de 3,1 millions de dollars

Le 27 novembre 2020
Mise en place de trois projets pilotes de centres d’hébergement pour les étudiantes et étudiants autochtones – un soutien financier de 18,4 millions de dollars 

Le 4 décembre 2020
Investissement de près de 18,6 millions de dollars pour des interventions policières culturellement adaptées

Le 11 décembre 2020 
Soutien de 300 000 $ aux équipes de police mixtes

Le 12 décembre 2020
Appui à l’itinérance pour l’organisme Résilience Montréal, qui vient en aide aux plus vulnérables – un premier soutien de 600 000 $2

Le 22 février 2021
Appui à la lutte à l’itinérance pour l’organisme Résilience Montréal, qui vient en aide aux plus vulnérables – un deuxième soutien de 3 millions de dollars

Le 5 mars 2021 
Ressources pour l’accompagnement en matière de justice – un soutien financier de 19,2 millions de dollars

Le 28 mai 2021
Investissement de 27,4 millions de dollars pour bonifier les soins de santé et les services sociaux destinés aux Autochtones en milieu urbain

Le 3 juin 2021
Lutte contre la violence conjugale et les féminicides – un investissement de 25,8 millions de dollars3

Le 7 juin 2021
Investissement de 14,1 millions de dollars afin d’améliorer l’accès à la justice pour les Autochtones

Le 30 novembre 2021
Investissement de 19,4 millions de dollars pour bonifier les services professionnels adaptés aux élèves des Premières Nations et Inuit dans le réseau 
de l’éducation et faire une juste place à l’histoire et aux réalités autochtones dans les programmes d’étude

Investissement de 19,4 millions de dollars pour bonifier les services professionnels adaptés aux élèves des Premières Nations et Inuit dans le réseau 
de l’éducation et faire une juste place à l’histoire et aux réalités autochtones dans les programmes d’étude

Amélioration des services aux élèves autochtones qui fréquentent des établissements des centres de services et commissions scolaires linguistiques et autres 
mesures – un investissement de 19,4 millions de dollars

14 décembre 2021
Mise en place des équipes de patrouille mixte d’intervention sur le territoire couvert par la Sûreté du Québec – un investissement de 11,6 millions de dollars

16 décembre 2021
Prévention des violences sexuelles et de la violence conjugale et familiale en milieu autochtone – un investissement de 6 millions de dollars

Mars 2022
Contribution au financement d’une maison d’hébergement de deuxième étape pour les femmes autochtones de la maison Missinak – 1 million de dollars

17 juin 2022
Lancement du Plan d’action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit, intitulé Ensemble pour les prochaines 
générations, dont plusieurs points constituent des réponses aux recommandations de la Commission – un investissement de 141,1 millions de dollars  

Les appels à l’action de la commission Viens, ainsi que l’ensemble des recommandations issues des différents rapports publiés récemment, 
continueront à guider les interventions gouvernementales dans les prochaines années.

1. Annonces en lien avec l’ensemble des mesures prises par le gouvernement du Québec pour répondre aux recommandations  
des différentes enquêtes pour améliorer les services rendus aux membres des Premières Nations et des Inuit

2. Ce montant n’est pas issu de l’enveloppe de 200 millions de dollars
3. 6 millions de dollars de cette annonce sont issus de l’enveloppe de 200 millions de dollars
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https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/141-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-la-justice-pour-les-autochtones-32150
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