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Contexte
L’état de la santé environnementale joue un rôle fondamental dans la 
vie des membres des Premières Nations.

Beaucoup continuent de dépendre en grande partie de l’environnement 
pour subvenir à leurs besoins, y compris en ce qui a trait à leur survie 
sociale, culturelle, économique et physique. 

La dépendance des Premières Nations à l’égard de la terre a 
malheureusement entraîné des risques anormaux pour la santé.

Les Premières Nations du Canada sont très préoccupées par les 
questions de santé environnementale liées à la détérioration de la 
qualité de l’air, à la nécessité de résoudre les problèmes chroniques de 
contamination de l’eau potable, à l’exposition aux contaminants et aux 
toxines dans les aliments, aux mauvaises conditions de logement et aux 
effets possibles des changements climatiques à long terme.



Obstacles pour les Premières Nations

Plusieurs problèmes ont entravé l’intervention des Premières Nations dans 
les processus environnementaux, les évaluations et les analyses 
d’impacts :

• Insuffisance de la capacité des communautés des Premières 
Nations de régler les problèmes; 

• Manque de ressources et d’expertise nécessaires à la surveillance 
adéquate de l’environnement;

• Manque d’information sur les bureaux auxquels il faut s’adresser 
pour demander des interventions ou des services d’inspection;

• Incapacité à se retrouver dans des cadres réglementaires 
complexes; 

• Manque de connaissance de la législation pertinente.



Le projet de ressources
L’APN reçoit des communautés des Premières Nations de 
nombreuses demandes d’information afin de mettre sur pied des 
initiatives communautaires. 

L’APN créera une trousse complète de ressources comprenant des 
modules d’information afin de répondre efficacement aux besoins 
des Premières Nations en matière de santé environnementale. Les 
ressources comprennent trois catégories d’information.

• Les effets de l’environnement sur la santé des Premières 
Nations; 

• Les façons et les moyens de créer des milieux sains;
• Les activités communautaires de recherche et de surveillance 

en matière de santé environnementale.



Exigences des Premières Nations
En 2007, l’APN a entrepris :

Ces objectifs ont été atteints grâce à une enquête qui a 
permis de recueillir des renseignements sur les 
connaissances, les attitudes et les pratiques actuelles 
relatives à ces problèmes. 

• De déterminer la nature et l’ampleur des problèmes 
présumés en matière de santé environnementale des 
Premières Nations. 

• D’évaluer les besoins spécifiques sur le plan culturel 
en ce qui concerne les lacunes relatives à la 
sensibilisation. 



Enquête sur la santé environnementale 

• chefs des collectivités
• élèves du secondaire (les jeunes) 
• la communauté en général 
• les personnes connaissant les programmes de santé 

environnementale (praticiens) 

L’APN a décidé d’élaborer des questionnaires pour 
différents groupes cibles;

Les questions se ressemblaient quant à l’information à obtenir. 
Cependant, elles étaient adaptées à chaque groupe cible grâce 
à l’intégration d’une phraséologie connue et à la prise en 
compte du niveau de sensibilisation.



Résultats de l’enquête

Type 
d’enquête

Questionnaires 
reçus 

Nbre
hommes

Nbre femmes 

Général 204 41 % 74 37 % 126 63 %

Chefs 119 24 % 42 37 % 74 63 %

Personnel 
technique

10 2 % 1 11 % 9 89 %

Jeunes 154 31 % 78 51 % 76 49 %

Par 
téléphone

9 2 % 3 33 % 6 67 %

Total 496 100 % 198 41 % 291 59 %



Questionnaire général
• La moitié des répondants étaient âgés de 40 à 59 ans et le 

groupe d’âge ayant le plus haut taux de réponse était celui 
des 50 à 59 ans.

• 22 % ont déclaré avoir demandé au gouvernement de 
l’aide pour régler un problème de santé environnementale, 
mais seulement 12 % ont déclaré avoir reçu l’aide 
demandée. 

• Lorsqu’on a demandé aux répondants si le bureau du 
Conseil de bande avait fourni des renseignements sur les 
problèmes de santé environnementale, 40 % ont répondu 
par l’affirmative. Parmi ceux-ci, 72 % ont indiqué que 
l’information était utile.



Questionnaire général (suite)

• problèmes concernant la qualité de l’eau;*
• préparatifs en vue d’une inondation;**
• sites d’enfouissement;
• moisissure dans les logements;
• nettoyage de la collectivité;
• toxicomanies;
• déversements de produits chimiques;
• maladies transmises sexuellement.

Voici les enjeux considérés comme des problèmes pour la 
communauté: 



Questionnaire des chefs
• 119 réponses, soit 24 % de la totalité des questionnaires reçus. 
• Parmi les répondants, 37 % étaient des hommes et 63 %, des 

femmes.
• 52 % des répondants étaient âgés de 40 à 59 ans et le groupe 

d’âge ayant le plus haut taux de réponse était celui des 50 à 59 
ans.

• Bien que 77 % des répondants aient indiqué qu’une personne était 
chargée de la santé environnementale dans leur collectivité, 
seulement 38 % ont ajouté qu’elle était efficace. 

• 36 % ont déclaré avoir demandé au gouvernement de l’aide pour 
résoudre un problème de santé environnementale, mais seulement 
21 % ont indiqué en avoir obtenu. 



Questionnaire des chefs (suite) 

• la prévention et l’élimination de la moisissure;*
• la salubrité de l’eau potable et l’élimination des eaux 

usées;**
• la lutte contre les rongeurs et les autres vecteurs
• la propreté générale de la collectivité
• les responsabilités des propriétaires résidentiels
• la sécurité publique
• la pollution de l’eau
• la sensibilisation à l’environnement
• la pollution atmosphérique industrielle
• Les changements climatiques

Les chefs ont dit que les membres de la collectivité ont besoin 
de plus d’information sur :



Questionnaire technique
• Le questionnaire technique était destiné aux 

personnes chargées d’un quelconque aspect de la 
santé environnementale de leur collectivité. 
Cependant, seulement 10 personnes ont répondu.

• Voici les problèmes de santé observés par le 
personnel technique, par ordre décroissant de 
prévalence :
• maladies des voies respiratoires       

supérieures : 50 %
• cancer : 30 %
• maladies et infections cutanées : 20 %
• diarrhée et maux de ventre : 10 %
• accidents : 10 %



Questionnaire des jeunes

• Ce questionnaire a été rempli dans huit écoles de 
l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de Terre-
Neuve, de l’Ontario et de la Saskatchewan. 

• 154 élèves ont participé.

• 78 étaient des garçons et 76 des filles. 

• 31 % avaient moins de 15 ans et 69 % avaient 
plus de 15 ans. 



Questionnaire des jeunes (suite) 
Les problèmes suivants (par ordre décroissant de 
priorité) étaient considérés comme préoccupants:

1. Les mauvaises pratiques 
d’élimination des déchets

2. La mauvaise qualité de l’eau 
potable

3. Les effets des changements 
climatiques

4. La mauvaise qualité de l’air 
intérieur

5. Les dangers liés à 
l’infrastructure

6. Les dommages 
environnementaux causés par 
les procédés industriels

7. Les dangers relatifs à la sécurité 
environnementale

8. Les contaminants dans les aliments 
traditionnels

9. La mauvaise qualité de l’air 
extérieur

10. Les mauvaises pratiques de sécurité 
et de santé au travail

11. Les produits chimiques et les sites 
contaminés

12. La pollution sonore
13. L’exposition aux radiations



Sondage par téléphone

• En raison de la nature de ce questionnaire (la 
coopération est difficile), seulement neuf personnes y 
ont répondu, soit 2 % de tous les répondants.

• La moisissure dans les logements et la qualité de l’eau 
potable étaient considérées comme les problèmes les 
plus graves. 



Résultats généraux
• Les collectivités dépendent de l’aide extérieure pour 

satisfaire la plupart de leurs besoins. 

• Il semble que ce type d’intervention extérieure soit 
difficile à trouver ou totalement inaccessible.

• Les actions effectuées par les collectivités se limitent 
donc aux journées de nettoyage.

• Même si les participants à l’enquête possédaient 
certaines connaissances sur les problèmes de santé 
environnementale, bon nombre d’entre eux n’étaient 
pas sûrs de connaître les procédures de base 
permettant de corriger les problèmes.



Résultats généraux (suite)
• 76 % des participants ont déclaré qu’ils participeraient 

aux projets communautaires; 

• Ils aimeraient obtenir une liste de sources de 
financement pour les projets, ou au moins du matériel 
éducatif; 

• Fait intéressant : les changements climatiques 
constituaient le principal enjeu préoccupant pour les 
jeunes, mais non pour les générations précédentes;

• Lorsque le bureau du Conseil de bande a fourni des 
informations sur la santé environnementale, la plupart 
des répondants ont déclaré qu’elles étaient utiles.
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