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Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique investissent dans 
une nouvelle collection de ressources sur la sécurité culturelle autochtone en 

vue d’améliorer la sécurisation culturelle des systèmes de santé 
 

PRINCE GEORGE - La création d’un répertoire de ressources innovateur au Centre de collaboration 
nationale de la santé autochtone (CCNSA) renforce les mesures prises actuellement pour rendre les 
systèmes de soins de santé sécuritaires sur le plan culturel et accessibles à tous les peuples des 
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis de la Colombie-Britannique et du Canada. 

Le CCNSA est situé à l’Université du nord de la Colombie-Britannique, à Prince George. 

Un nouveau financement public permettra au CCNSA de créer la toute première collection d’outils et 
de ressources en matière de sécurité culturelle et d’antiracisme envers les Autochtones. 

Dans le cadre de cette initiative, Services aux Autochtones Canada fournit 520 000 $ sur cinq ans à 
l’échelle nationale et le gouvernement de la Colombie-Britannique verse une contribution de 
550 000 $ pour permettre aux partenaires du système de santé de la province de créer des outils, des 
stratégies et des ressources qui amélioreront la prestation de services et la sécurisation culturelle dans 
l’ensemble du système de santé. 

La bibliothèque publique en ligne présente des vidéos, des ressources de communication, des 
documents de recherche, des outils de formation et des plateformes éducatives qui viendront enrichir 
ce travail. Les ressources suivantes sont déjà disponibles : 

• la vidéo récemment produite, La guérison en temps de pandémie 
• la brochure Creating a climate for change : Cultural safety and humility for First Nations and 

Aboriginal Peoples in British Columbia 
• Terre pour la guérison : Élaboration d’un modèle de prestation de services axés sur la terre pour les 

Premières Nations - Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations 

Pour éliminer le racisme anti-autochtone dans les systèmes de santé, il est essentiel de parvenir à 
assurer la sécurité culturelle, à reconnaître le savoir autochtone et à favoriser les services de santé 
dirigés par des Autochtones. Les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada restent 
déterminés à collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones 
et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé afin d’accroître la sécurité et le respect des 
peuples autochtones dans les systèmes de soins de santé canadiens. 

Citations : 

Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique - 

« Ce projet contribuera grandement à traiter le problème du racisme visant particulièrement les 
Autochtones dans notre système de santé, en plus de servir de modèle important et de possibilité de 
formation pour le reste du Canada. Nous sommes fiers de collaborer à un projet aussi important qui nous 
permettra de mieux comprendre la sécurisation et la sensibilisation culturelles et de nous assurer que 
nos systèmes sont sécuritaires pour tous. »  



Marc Miller, ministre fédéral des Services aux Autochtones - 

 « Je félicite le CCNSA pour le leadership dont il fait preuve en créant cet indispensable répertoire 
d’outils et de ressources pour lutter contre le racisme anti-autochtone et promouvoir la sécurité 
culturelle. Je suis fier de soutenir ce travail ainsi que les mesures prises pour continuer de lutter contre 
le racisme anti-autochtone dans les systèmes de soins de santé canadiens. Les Premières Nations, les 
Inuits et les Métis ont le droit de recevoir des services dans un système de soins de santé de première 
classe sans crainte de discrimination ou de racisme, et ce, quel que soit l’endroit où ils vivent. » 

Margo Greenwood, leader académique, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone - 

« Cette collection de renseignements essentiels guidera tous les travailleurs de la santé et les aidera à 
prendre les meilleures décisions pour aborder et mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination à 
l’égard des peuples autochtones dans les systèmes de santé. » 

Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country - 

« Pendant des décennies, le racisme anti-autochtone dans les soins de santé a eu un impact sur la santé 
et le bien-être des Autochtones. Le projet de répertoire du CCNSA est un pas important envers une 
prestation plus inclusive des soins de santé. Grâce à la compréhension et à la collaboration de tous les 
paliers de gouvernement, des projets comme celui-ci permettront de poursuivre le travail essentiel 
visant à assurer la sensibilisation culturelle, la sécurité et le respect dans les systèmes de santé du 
Canada et dans tous les établissements. » 

Quelques faits : 

• Le budget 2021 du gouvernement de la Colombie-Britannique a alloué 45 millions de dollars sur 
trois ans aux initiatives de lutte contre le racisme visant particulièrement les Autochtones. 

• Dans le budget 2021, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser 126,7 millions de dollars 
sur trois ans dans la mise en place de mesures visant à favoriser des systèmes de santé exempts 
de racisme et de discrimination qui respecteront les peuples autochtones et assureront leur 
sécurité. 

Pour en savoir plus : 

Collection sur la sécurité culturelle : Ressources relatives à la santé des peuples autochtones du 
Canada : https://www.nccih.ca/1673/Cultural_Safety_Collection.nccih?Collectionid=3 

 
Déclaration des ministres sur les travaux visant à éliminer le racisme à l’égard des peuples 
autochtones dans les systèmes de santé : 
https://www.nccih.ca/1673/Cultural_Safety_Collection.nccih?Collectionid=3 

 
Lisez le rapport In Plain Sight (en anglais) qui porte sur le racisme et la discrimination visant 
particulièrement les Autochtones dans le secteur de la santé en Colombie-Britannique : 
https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/613/2020/11/In-Plain-Sight-Summary-Report.pdf
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