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CSSSPNQL

Création
La CSSSPNQL a été créée en 1994 par voie de résolution par
l'Assemblée des Chefs des Premières Nations du Québec et du
Labrador.
Mission
Améliorer le mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel
des nations, des familles et des membres des Premières
Nations dans le respect de leur autonomie locale et leur culture.
Structure
La CSSSPNQL est composée de plusieurs secteurs : 
l’administration, la santé, les services sociaux, la petite enfance, 
le bureau de développement social, les ressources 
informationnelles et la recherche.



OBJECTIFS DE L’ERS

Dans le respect des fondements culturels 
propres aux Premières Nations :

Tracer le portait de la santé des Premières Nations
du Québec en analysant l’évolution des principaux 
déterminants à cet égard

Soutenir les décideurs et les intervenants en 
contribuant à étoffer les connaissances sur la 
situation sociosanitaire des Premières Nations



MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée auprès de 21 communautés issues de 8 
nations
2 691 entrevues , de septembre 2008 à février 2010
Dans le respect du protocole de recherche de l’APNQL et des 
principes de propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) 
Trois questionnaires pour trois groupes d’âge différents
Deuxième phase de l’enquête
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LA SANTÉ CHEZ LES PREMIÈRES NATIONS
Une vision holistique de la santé



FAITS SAILLANTS 
DE L’ERS - ENFANTS





DÉMOGRAPHIE

Une population jeune

Âge médian : 28 ans

Les moins de 18 ans : 33,6 % de la population

Les 65 ans et plus : 6,2 % de la population

Composition de la famille

55% vivent avec leurs deux parents biologiques

32,2% vivent dans une famille monoparentale



67,2 % des enfants 
utilisent une langue 
des Premières Nations

Proportion des enfants utilisant couramment 
une langue des Premières Nations

LANGUE

41,7%

85,2%
95,0% 100,0%

Zone 1

(urbaine)

Zone 2

(rurale)

Zone 3

(isolée)

Zone 4

(difficile

d'accès)



45,2 % des adultes ont un emploi

20,5 % ont reçu de l’assurance-emploi dans l’année 
précédant l’enquête

Près du tiers a obtenu de l’aide sociale

EMPLOI

REVENU

53,6 % des adultes vivent avec un revenu inférieur à 20 000 $ 
par année

34,2 % des adultes vivent dans un ménage dont le revenu est 
inférieur à 20 000 $ par année 



LOGEMENT

Les problèmes persistent

Adultes vivant dans un logement 
surpeuplé : 8,8 %

Adultes vivant dans un logement 
présentant des traces de moisissures : 
34,4 %



Le Programme d’aide préscolaire aux autochtones a 
été suivi par 23,7% des enfants âgés de 0 à 4 ans

ÉDUCATION

SERVICES DE GARDE
44,5% des enfants de 0 à 5 ans fréquentent des services 
de garderie

14,2% des 6 à 11 ans bénéficient de services de garde
scolaire



La nécessité d’avoir recours à des ressources
supplémentaires pour combler les besoins spéciaux
sont rapportés pour 11,0% des enfants

Des problèmes physiques, sensoriels, cognitifs et 
d’apprentissage (4,5%)

Des problèmes liés à des facteurs sociaux, culturels, 
linguistiques ou familiaux (3,7%)

BESOINS SPÉCIAUX





Une grande proportion 
des Premières Nations 
vit en situation 
d’insécurité alimentaire

INDICE DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

Insécurité alimentaire grave ou modérée

24,8 %

31,2 %

8,1 %

Adultes Adultes vivant
avec enfants

Au Québec



Une consommation 
importante de repas minute
Une consommation 
insuffisante d’aliments sains

14,3 %

35,8 % 37,5 %

Enfants Adolescents Adultes

Consommation quotidienne de 
boissons gazeuses

HABITUDES 
ALIMENTAIRES



35,4 %

85,1 %

Premières Nations Québec

Faible proportion 
d’enfants allaités

ALLAITEMENT

Proportion d’enfants allaités



21,4 % 26,4 % 33,0%

30,8 %
12,4 %

40,6%

Enfants Adolescents Adultes

Obésité

SurpoidsLa proportion d’enfants 
souffrant de surpoids ou 
d’obésité a augmenté 
entre 2002 et 2008

INDICE DE MASSE 
CORPORELLE

Proportion de la population souffrant 
de surpoids ou d'obésité





26,4 % des adultes ayant vécu à l’ère des pensionnats en
ont fréquenté un

Près de 80 % des enfants ont une relation directe avec un 
parent qui a fréquenté un pensionnat

Les impacts générationnels sont toujours présents

PENSIONNATS

BIEN ÊTRE COMMUNAUTAIRE

Les adolescents et les adultes considèrent les valeurs
familiales et l’identité culturelle comme des forces de leur
communauté





Plus de 25 % des 18 ans 
et plus ont un indice de 
détresse psychologique 
élevé 

38,5 % des femmes ont 
subi de la violence 
conjugale

4,4 %

3,5 %

2,2 %
1,1 %

2,3 %
1,8 %

2,0 %

0,6 %

15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et +

Premières
Nations

Québec

BIEN-ÊTRE 
PERSONNEL

Pensées suicidaires au cours de la dernière année



QUELQUES INITIATIVES FAVORISANT LES 
SAINES HABITUDES DE VIE



BOÎTE À BOUGER



LIVRE DE RECETTES



CALENDRIER D’ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS





CONCLUSION



CONCLUSION

Poursuivre le soutien aux Premières Nations afin de travailler
sur les différents déterminants de la santé pour améliorer le
bien être des enfants et de leurs familles.

La gouvernance constitue donc la pierre angulaire du
changement pour les générations présentes et futures et elle
ne saurait se faire sans la collaboration des Premières
Nations, partenaires gouvernementaux et autres.
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