Terre-Neuve-et-Labrador

Déclaration ministérielle

Faits saillants et progrès accomplis

La province de Terre-Neuve-et-Labrador est la terre

Les initiatives du GTNL présentées ci dessous illustrent

ancestrale de nombreuses populations autochtones qui

les travaux qui sont réalisés conformément aux quatre

ont contribué à 9 000 ans d’histoire, dont les Béothuks

thèmes mis de l’avant dans les appels à la justice

sur l’île de Terre-Neuve. Aujourd’hui, la province compte

qui sont énoncés dans le rapport final de l’Enquête

des populations diversifiées d’Autochtones et d’autres

nationale, soit la culture; la santé et le bien être; la

habitants. Nous reconnaissons respectueusement la

sûreté et la sécurité humaine; et la justice. Ces exemples

diversité de leurs histoires et de leurs cultures.

ne représentent qu’une petite partie des travaux qui
sont réalisés par le GTNL pour améliorer la condition

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (GTNL)

et le mieux être des femmes, des filles et des personnes

est déterminé à prévenir la violence à l’égard des

2ELGBTQQIA+ autochtones de la province. À l’avenir, le

femmes, des filles et des personnes qui s’identifient

GTNL continuera de collaborer avec les gouvernements

comme bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles,

et les organismes autochtones pour repérer les

transgenres, queers, en questionnement, intersexuées

initiatives locales et holistiques qui pourraient être

et asexuelles (2ELGBTQQIA+) au sein des populations

réalisées à long terme pour donner suite aux appels à la

autochtones. Le 3 juin 2021 marque le deuxième

justice tout en respectant les divers besoins et priorités

anniversaire de la publication de Réclamer notre pouvoir

des Autochtones de la province. Le GTNL s’attache en

et notre place : le rapport final de l’Enquête nationale

priorité à éliminer les causes systémiques de la violence

sur les femmes et les filles autochtones disparues et

et du racisme qui empêchent les femmes, les filles et

assassinées. Le GTNL a entrepris d’examiner les 231

les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones de réaliser

appels à la justice et nous continuons à évaluer les

leur plein potentiel dans notre province, et il poursuivra

domaines où nous pouvons améliorer les politiques et

dans cette voie à l’avenir.

les programmes en vue d’éliminer la violence envers
les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+
autochtones. Par ces travaux, nous saluons le courage
et la résilience des familles et des survivantes qui
ont témoigné ainsi que les experts et les gardiens du
savoir, qui sont à l’origine des 231 appels à la justice.
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Culture

Santé et bien-être

 Le GTNL a collaboré avec les gouvernements et

 L’équipe Towards Recovery Indigenous

les organismes autochtones par l’intermédiaire

Health est l’une des huit équipes qui

du Indigenous Education Advisory Committee

supervisent la mise en œuvre du rapport

pour développer un cadre sur l’éducation des

Towards Recovery: A Vision for a Renewed

Autochtones à Terre-Neuve-et-Labrador. Le

Mental Health and Addictions System

cadre présente un plan pour appuyer la mise en

for Newfoundland and Labrador. Elle

œuvre d’expériences éducatives authentiques

regroupe des représentants de tous les

à l’intention des étudiants autochtones, afin de

gouvernements et organismes autochtones

leur permettre de se reconnaître fidèlement

qui s’occupent de la prestation de services

et de façon respectueuse dans l’enseignement.

en santé mentale et en toxicomanie.

Il fournit également de l’orientation en vue

L’équipe est coprésidée par un membre des

de réviser les programmes existants et d’en

Health and Community Services et par un

créer de nouveaux pour refléter l’histoire,

représentant des divers gouvernements et

les contributions, les traditions et la culture

organismes autochtones, en rotation.

des Autochtones.

 Le GTNL a mis en place un programme de

 Le GTNL a amélioré la prestation des

formation sur la sécurité culturelle par

services destinés aux enfants et aux jeunes

l’intermédiaire du Fonds d’intégration des

autochtones. La Children, Youth and Families

services de santé (FISS). Ce programme

Act a été modifiée en profondeur afin de

a été conçu en partenariat avec le comité

rehausser les services destinés aux enfants

consultatif du FISS de Terre-Neuve-et-

et aux jeunes autochtones ainsi qu’à leurs

Labrador et tous les gouvernements et

familles. En vertu de cette loi, l’intérêt

organismes autochtones qui participent à

supérieur des enfants et des jeunes englobe

la prestation de services de santé, dans le

l’importance de préserver leur identité

but d’améliorer la sécurité culturelle dans

culturelle unique ainsi que le choix de la

les soins de santé.

famille à titre d’environnement le mieux

 Le GTNL est à élaborer un plan provincial

adapté pour eux.

exhaustif portant sur la prévention du
suicide, le Life promotion Suicide Prevention

 Le GTNL offre le Indigenous Cultural
Heritage Program, lequel appuie des projets

Plan. Les travaux s’inspirent de consultations

autochtones qui visent à protéger les

tenues auprès des communautés

traditions et la culture, dont la langue, les

autochtones et des dirigeants autochtones

connaissances et compétences traditionnelles,

du domaine de la santé, grâce auxquelles

les contes, la musique, les jeux et autres

les perspectives uniques des communautés

passe-temps, la connaissance du paysage,

innues, inuites et mi’kmaq seront prises en

les coutumes, les pratiques et croyances

compte dans la prévention et la promotion,

culturelles, les traditions alimentaires ainsi

l’intervention et le traitement ainsi que la

que le fait de vivre de la terre.

post intervention et le soutien de suivi.
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Sûreté et la sécurité humaine

Justice

 Aux termes du document Working Together for

 Le GTNL offre de la formation sur la compétence

Violence Free Communities Action Plan, le GTNL est

culturelle et tenant compte des traumatismes

aussi déterminé à travailler avec les communautés

aux employés du secteur de la justice afin de

autochtones pour développer leurs propres solutions

mieux faire connaître les cultures et les traditions

et interventions adaptées à la culture en vue de

autochtones, dans le but de rehausser l’expérience

prévenir la violence contre les femmes et les enfants.

des Autochtones et d’améliorer les interactions au

Il mobilise entre autres les gouvernements et les

sein du système de justice.

communautés autochtones afin de perfectionner

 Aux termes de partenariats avec la Première

les capacités de leadership des femmes autochtones

Nation innue de Sheshatshiu et avec First Light,

et d’aider les hommes et les garçons autochtones à

le centre d’amitié de St. John’s, le GTNL fournit

rejeter et à prévenir toutes les formes de violence. Par

des services adaptés à la culture au Labrador

exemple, le programme de subventions Indigenous

Correctional Centre et au Newfoundland and

Violence Prevention adopte une approche holistique

Labrador Correctional Centre for Women.

de la prévention de la violence sous la direction des
communautés autochtones. Les fondements de ce
plan d’action continuent de guider les efforts du GTNL
alors que nous passons aux prochaines étapes, qui
sont ciblées et axées sur les solutions.

Priorités

Conclusion

Le GTNL reconnaît que, pour respecter son

Le GTNL continuera de produire les efforts

engagement à donner suite aux appels à la justice, la

nécessaires pour donner suite au rapport final de

première chose à faire est de mobiliser véritablement

l’Enquête nationale, notamment en poursuivant la

les leaders et les communautés autochtones. L’exercice

collaboration avec ses partenaires dans le cadre du

sera mené de façon respectueuse et adaptée à la

Plan d’action national et de sa mise en œuvre.

culture auprès des dirigeants, des aînés et des gardiens
des connaissances autochtones.
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