Bureau du Premier Ministre
80 rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2
À l’honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada,
La communauté autochtone de Montréal travaille sans relâche depuis 2008 pour établir un centre de santé
autochtone dans notre ville avec et pour les près de 30,000 personnes autochtones qui y vivent. Nous avons
rencontré tous les niveaux de gouvernement et les différents intervenants du système de soins de santé et, à ce
jour, ces parties n’ont pas su fournir un soutien substantiel. Montréal est la seule grande ville au Canada qui n’a
pas de Centre axé sur les besoins en santé des peuples autochtones. Malgré la taille variable de leurs populations
autochtones urbaines, d’autres grandes villes comme Toronto et Vancouver ont des établissements de santé au
service de la population urbaine autochtone, comme l’Anishnawbe Health à Toronto et la Vancouver Native Health
Society dans sud-est du centre-ville de Vancouver. À Ottawa, le Centre Wabano est maintenant un modèle
d’excellence et est prêt à nous fournir des connaissances et partager leur expertise.
Au lieu d’offrir un soutien indispensable à un centre de santé autochtone à Montréal, les représentants du
gouvernement et les intervenants en santé ont demandé à notre collectif de se contenter des services existants.
Toutefois, malgré le fait que le premier ministre Legault nie le racisme systémique au sein du système de santé et
services sociaux, les conclusions de la Commission Viens (2019) ainsi que plusieurs cas importants dans les
actualités révèlent que les autochtones sont victimes de racisme lorsqu’ils cherchent des services dans les
établissements de santé existants. Cela a été tragiquement mis en lumière une fois de plus par le traitement
déplorable d’une femme Atikamekw, Joyce Echaquan, qui a diffusé sur les médias sociaux son traitement
dégradant ainsi que les insultes raciales garochés par le personnel infirmier.
La mort de Joyce Echaquan dans un hôpital de Joliette est en effet le résultat du racisme systémique incrusté dans
le système de santé. Sa mort a renforcé notre conviction que les autochtones de Montréal ont besoin d’avoir accès
à des services exempts de stigmatisation afin de se sentir en sécurité dans la gestion culturellement adéquate de
tous les aspects de leur santé. Par conséquent, honorable premier ministre, nous avons urgemment besoin que le
gouvernement fédéral nous assiste en fournissant un soutien financier nécessaire au développement du centre de
santé autochtone à Montréal/Tiohtià:ke.
Nous vous félicitons et vous remercions d’avoir fait un nouvel investissement dans la programmation urbaine pour
les peuples autochtones, où près de cinquante pourcent (50 %) des populations autochtones résident maintenant.
En ce qui concerne les soins de santé et les services sociaux holistiques, le gouvernement fédéral doit assumer ce
même type de leadership pour combler ce vide qui affecte la vie et la santé des autochtones urbains à Montréal.
Nous recherchons un soutien financier du fédéral pour établir les opérations physiques; nous sommes constitués
en un conseil d’administration bénévole élu depuis 2016. Les collectivités des premières nations, Métis et Inuit
appuient cette initiative, comme ce sera démontré avec les nombreuses lettres que vous recevrez sous peu.
Sûrement la province accueillera favorablement les investissements fédéraux et, par l’entremise des autorités
sanitaires, consacrera du personnel médical à donner les services à de nombreux gens qui se sentent marginalisés
et sans voix. Le Centre de santé pourra alors travailler avec les aînés traditionnels, les navigateurs de santé
autochtones et les membres du personnel exécutif qui peuvent également offrir de la formation aux systèmes nonautochtones. En ayant ces services culturellement sécurisés, nous sommes certains que les résultats en matière de
santé peuvent s’amélioré et que les déterminants sociaux en santé ne pourront que progresser.
Nous vous demandons, à vous et au gouvernement fédéral, d’agir dès maintenant et d’appuyer cette juste cause.
Le temps est venu, honorable premier ministre. Nous ne pouvons plus attendre tandis que des vies s’éteignent à
cause du racisme flagrant qui se retrouve dans notre système de santé.
Merci d’avance.
Signé,
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