


VERS UN DIALOGUE NATIONAL SUR LA 
POLITIQUE DE SANTÉ DES MÉTIS 

Ralliement national des Métis 

Réunion pancanadienne sur la Santé dans toutes les politiques (SdTP)
Québec, le 9 octobre 2019 
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Écart au niveau des inégalités

 Les Métis affichent des 
taux sensiblement plus 
élevés de maladies 
chroniques telles que 
le diabète, le cancer du 
poumon, les maladies 
cardiaques et les 
accidents vasculaires 
cérébraux que la 
population non 
autochtone. 
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Écart au niveau des inégalités: 
Santé mentale
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Écart au niveau des inégalités : 
Consommation abusive de 

psychotropes / crise des opioïdes
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Écart au niveau des inégalités: 
Services de santé communautaires et à 

domicile
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Écart au niveau des inégalités: 
Logement
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Combler les écarts – composante de 
la réconciliation 
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 La Commission de vérité et réconciliation a énoncé 
sept appels à l'action en matière de santé qui sont en 
phase avec la politique de santé des Métis préalablement 
formulée dans l’Accord de Kelowna. 

 L’élaboration d’une politique de santé efficace peut être 
abordée sous l’angle du processus global de la 
réconciliation.



Combler les écarts : Approche des 
déterminants sociaux de la santé
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Combler les écarts : Atteindre l'équité 
dans la politique de santé de la nation 

métisse
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Rencontre entre les leaders de la nation des Métis et le cabinet fédéral.                 
Ottawa, le 21 septembre 1017. Photo : RNM



Établir des mécanismes pour 
travailler ensemble

Sommet Couronne – nation des Métis, le 15 juin 2018. 
Photo : RNM 10
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Répondre aux priorités de l’Accord 
Canada – Nation des Métis 

• Domaines d’investissement à long terme :

• Soutiens à la santé

• Éducation postsecondaire spécifique aux 

Métis et mesures de soutien à l'éducation

• Mesures de prévention et de soutien à 

l’intention des enfants et des familles métis

• Développement économique de la nation 

métisse

• Préservation et revitalisation de la langue 

métisse

• Vétérans métis

• Survivants des écoles résidentielles

• Rafle des années soixante



Forum sur la santé                                   
de la nation métisse
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Forum sur la santé de la nation métisse, 26 et 27 février 2018, Ottawa, Ontario.
Photo : RNM



Merci! Marsi! Merci!
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